COURS PRIVÉS (1 PARTICIPANT)
Durée

30 minutes

60 minutes

5 leçons

CHF 180.-

CHF 350.-

10 leçons

CHF 350.-

CHF 680.-

20 leçons

CHF 680.-

CHF 1'320.-

30 leçons

CHF 990.-

CHF 1’920.-

40 leçons

CHF 1’280.-

CHF 2'480.-

50 leçons

CHF 1’550.-

CHF 3'000.-

Le matériel pédagogique n’est pas inclus dans les prix susmentionnés.
Le prix des livres et CDs est de CHF 50.- à CHF 150.- par personne.
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RÈGLEMENT CHALLENGE SCHOOL
1. Sauf indication ou arrangement différents, la durée d’une leçon est de 60 minutes.
2. Pour les cours privés, l’élève établit l’horaire de ses leçons d’un commun accord avec le
secrétariat de l’école (pour des raisons administratives, pas seulement avec le professeur). En
cas de changement d’horaire ou de report de leçons, le secrétariat de l’école doit être averti
au plus tard jusqu’à 17 h du jour précédent. Les leçons reportées trop tard ou manquées ne
pourront pas être remplacées et vous seront facturées.
3.

L’inscription définitive à un cours engage l’élève à suivre le cours régulièrement et à payer
l’écolage correspondant. Elle peut être annulée par lettre recommandée dans un délai de 5
jours à partir de la date d’inscription, mais au plus tard 10 jours avant le début du cours.

4. Si, en cas de force majeure, un élève ne peut pas commencer ou terminer son cours, il pourra
céder les leçons restantes à une tierce personne.
5.

Les leçons pour lesquelles l’inscription a été faite doivent être prises dans les 12 mois à partir
de la date d’inscription.
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