CONDITIONS GÉNÉRALES 2019/ 2020

Le
présent
règlement
énonce
les
conditions Rabais Family Pack
générales d’inscription aux cours ainsi que les
Réduction
à
partir
du
deuxième
enfant
pour
toute
inscription.
Voir
obligations et responsabilités respectives des enfants,
tarifs indiqués sur le site.
des parents et de
Key English School (l’«Ecole»).

Prise en charge des élèves

Cours collectifs

L’école est responsable des élèves à partir du moment où ceux-ci
sont accueillis par l’enseignant.

Inscription
Toute inscription à un cours est valable pour une durée
d’une année scolaire.

Les parents doivent s’assurer de la présence de l’enseignant
avant de laisser leurs enfants.

L’âge minimum requis pour l’inscription à des cours est de 3
ans révolus. L’enfant doit être propre.

Discipline

Cours d’essai
Pour autant qu’une place soit libre, une leçon d’essai sera
possible sur demande.
Les parents peuvent venir observer le déroulement d’un
cours en faisant une demande préalable à l’enseignant.

Minimum d’élèves
L’Ecole se réserve le droit:
• de ne pas ouvrir les cours qui réuniraient un nombre
insuffisant d’inscriptions;
• de fermer un cours, ce qui entraîne le remboursement
intégral de l’écolage restant dû. Aucune indemnité pour
dommage ni aucun intérêt n’est exigible en cas
d’annulation ou de fermeture de cours;

Tout élève qui perturbe le bon fonctionnement des cours peut
être exclu de l’Ecole, avec motivation donnée aux parents, sans
prétention de remboursement.

Informations pratiques
Les locaux loués, les préaux et les parkings mis à
la disposition des enfants ainsi que des parents, doivent
être respectés comme propriétés privées. En dehors de la
leçon, avant et après chaque cours, les parents sont
tenus de surveiller leurs enfants.
L’Ecole n’est pas responsable de dégâts matériels causés
par un élève.

• de prendre toute mesure jugée opportune pour assurer
la bonne marche des cours.
Civile et Accident.

Examens

Les examens « Young Learners English » de
Cambridge University seront proposés aux élèves de 9 à
En cas d’accident, de vol ou dommages aux biens
12 ans qui le souhaitent. Le prix de l’examen n’est pas pouvant
survenir dans ses locaux et dans tout espace mis à
inclus dans l’écolage. Ces examens ne sont pas obligatoires. la disposi tion de l’institution, l’Ecole ne peut être tenue pour
responsable.

Annulation
Dès réception de votre inscription vous avez 10 jours
pour l’annuler (par écrit uniquement).

Paiement

Par sa signature sur le bulletin d’inscription ou par la
soumission d’inscription online, le parent responsabledéclare avoir pris connaissance du présent contrat et
s’engage à le respecter.

L’inscription se faisant à l’année, les montants sont dus en totalité et
ne sont pas remboursables, sauf dans des circonstances
exceptionnelles (deménagement, maladie longue durée ) avec
présentation de justicatif.

Key English School | 72, rue de Lausanne | 1202 Genève | T: +41 22 552 90 90 | info@key-english-school.ch
Membre d’ASC Education Group

CONDITIONS GÉNÉRALES 2019 / 2020

COURS PRIVÉS

Rabais

Inscription

Réduction à partir du deuxième enfant pour toute inscription. Voir tarifs
indiqués sur le site.

Les cours privés sont pris par tranche de 10 cours d’une
heure minimum.
Les tranches de 10 leçons sont impérativement à suivre sur
une période de 12 semaines.

Tarifs:

•

110 CHF/heure pour un ou deux enfants

•

150 CHF / 90 minutes pour un ou deux enfants

•

ou
pour une semaine supplémentaire en camp d’été
pour 1 enfant.

Prise en charge des élèves
L’école est responsable des élèves à partir du moment où
ceux-ci sont accueillis par l’enseignant.

50 CHF pour le matériel et le livre

Toute annulation ou modification doit être effectuée 48
heures avant le cours et ceci de vive voix avec le professeur
concerné. En cas d’annulation après le délai de 48 heures, le
facturé à 100%.
cours sera
Un préavis de deux semaines est demandé pour
annoncer l’arrêt des cours.

Les parents doivent s’assurer de la présence de l’enseignant
avant de laisser leurs enfants.

Par sa signature sur le bulletin d’inscription ou par la
soumission d’inscription online, le parent responsable
déclare avoir pris connaissance du présent contrat et
s’engage à le respecter.

Les locaux loués, les préaux et les parkings mis à la
disposition des enfants ainsi que des parents, doivent être
respectés comme propriétés privées. En dehors des horaires
du camp, les parents sont tenus de surveiller leurs enfants.

Discipline

Tout élève qui perturbe le bon fonctionnement du camp peut
être exclu de l’Ecole, avec motivation donnée aux parents,
La première facture de 10 cours doit être payée avant sans prétention de remboursement.
le deuxième cours. La facture suivante doit être réglée
avant le premier cours du nouveau contrat.
Informations pratiques

CAMPS

L’Ecole n’est pas responsable de dégâts matériels causés par
un élève.

Inscription

L’Ecole se réserve le droit:
•

de ne pas ouvrir les camps qui réuniraient un nombre

•

de prendre toute mesure jugée opportune pour
assurer la bonne marche des camps.

Annulation

Si votre inscription est faite au moins 1 mois avant le
début du camp un délai de rétraction d’une semaine
vous est accordé (par écrit uniquement).
Si votre inscription est faite moins d’un mois avant le
début du

Civile et Accident.
En cas d’accident, de vol ou dommages aux biens pouvant survenir dans ses locaux et dans tout espace mis à la
disposition de l’institution, l’Ecole ne peut être tenue pour
responsable.
Par sa signature sur le bulletin d’inscription ou par la
soumission d’inscription online, le parent responsable
déclare avoir pris connaissance du présent contrat et
s’engage à le respecter.

Paiement

La facture est à régler avant le début du camp.
logistiques Key English School vous donnera des
nouvelles une semaine (au plus tard) avant le début des
camps.

Anglais + Fun =

Key English School | 72, rue de Lausanne | 1202 Genève | T: +41 22 552 90 90 | info@key-english-school.ch
Membre d’ASC Education Group

