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Règlement de l’école 

1. L'inscription se fait au moyen du bulletin d'inscription dûment rempli et signé. 

2. L'inscription est valable pour le semestre entier. Elle se renouvelle tacitement de 

semestre en semestre, sauf avis contraire communiqué par écrit 30 jours à 

l'avance. 

3. Les dates des vacances correspondent au calendrier scolaire vaudois. 

4. Le montant des écolages (10 mois) tient compte des vacances scolaires officielles 

pendant lesquelles l’école est fermée. 

5. L’école ne rembourse pas les cours manqués. Cependant il sera possible, avec 

accord des professeurs, et dans la mesure du possible, de les rattraper un autre 

jour. 

6. Chaque élève est chargé de sa propre assurance accident. 

7. Le premier cours est considéré́ comme cours d'essai. 

 

* : 10 mois/an ; réduction de 30% pour le deuxième membre de la famille 

** : 50.-/mois pour les élèves déjà inscrits à un autre cours 

A noter que pour tous les cours, les âges sont flexibles suivant les aptitudes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
(A retourner à l’adresse postale ou l’email ci-dessous) 

No et libellé du cours :  ____________________________________ 

Elève : 

Nom :  _________________________ Prénom : ________________  

Date de naissance :  ______________  

Responsable légal (si élève mineur) 

Nom :  _________________________ Prénom : ________________  

Rue :  _______________________________ Téléphone : ______________  

Localité :  ____________________________ No postal : ______________  

Email :  _____________________________________________________   

 

Mode de paiement (cocher la case correspondante) 

☐ En ligne ☐ Au moyen d’un bulletin de versement 

Il arrive que l’on filme des spectacles ou que l’on prenne des photos.  
Si l’élève apparaît, êtes-vous d’accord que le film ou la photo soit publié (sur le 

Web, une publication ou un journal). 

☐ Oui, je suis d’accord ☐ Non, l’élève ci-dessus ne doit pas être 

reconnaissable 

 

Le (la) soussigné(e) (élève majeur ou représentant légal) accepte le règlement 
de l’école. 

 

Date :  _______________________ Signature : _________________ 
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