INSCRIPTION
2020-2021

Inscription à faire en 3 copies :
– l’original est à conserver par l’élève
– une copie pour le professeur
– une copie est à remettre à
l’administration du LCMC à
l’adresse :
lcmc-info@cern.ch

FEUILLE D’INSCRIPTION POUR

UN COURS INDIVIDUEL

Une feuille par cours.

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE

TÉLÉPHONE

FAMILLE CERNOISE

NOM DE L’ÉLÈVE

Privé

FAMILLE NON

DATE DE NAISSANCE

Travail

NOM DU PÈRE

Mobile

CERNOISE

NOM DE LA MÈRE
ADRESSE

MAIL

ENGAGEMENT ANNUEL AU COURS DE :
POUR DES COURS
HEBDOMADAIRES
avec PAIEMENT EN 1 FOIS ou EN 3 FOIS
JOUR :

DURÉE :

POUR DES COURS
À L’UNITÉ
avec PAIEMENT CHAQUE COURS ou À LA CARTE
minutes

HORAIRE :

AVEC LE PROFESSEUR
COORDONNÉES DU PROFESSEUR

Je m’engage à régler au Learning Classical Music Club (LCMC) au plus tard 2 semaines après la date de mon
inscription les frais d’inscription pour l’année :
CHF 50.– par membre
CHF 40.– par membre, si un membre de la famille est membre de l’Association du Personnel du CERN
(joindre une copie de la carte membre)
GRATUIT pour membre si un membre de la famille fait partie du Comité du LCMC.
Je m’engage à régler au LCMC mes cotisations des cours hebdomadaires en 3 fois selon l’agenda suivant :
– 1ère cotisation à régler avant le 20 septembre
– 2ème cotisation à régler avant le 30 novembre
– 3ème cotisation à régler avant le 1er mars

CHF
CHF
CHF

Je m’engage à régler au LCMC mes cotisations des cours hebdomadaires annuelles CHF
le 20 septembre.

en 1 fois avant

Learning Classical Music Club - 1200 Genève - CH78 0900 0000 1236 8121 1
(MERCI DE MENTIONNER LE NOM DE L’ÉLÈVE INSCRIT ET LE NOM DU PROFESSEUR)
Je m’engage à régler à mon professeur mes cotisations des cours à l’unité après chaque cours.
Je m’engage à régler à mon professeur la carte des cours à l’unité lors du premier cours de l’année.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Learning Classical Music Club (verso) et d’accord avec la
clause sur droit à l’image.
DATE
Signature de l’élève
(ou de son représentant légal)

Signature du professeur LCMC

RÈGLEMENT
INSCRIPTION ET FRAIS D’INSCRIPTION
Avant l'inscription, le Learning Classical Music Club propose une leçon d’essai au tarif d'un cours à l'unité (cette somme est
déduite du forfait trimestriel en cas d’inscription). L’inscription est définitive dès lors que la feuille d'inscription est remplie et
signée avec le professeur. Il est établi une feuille d'inscription par cours suivi. L'inscription est valable pour toute l’année en
cours. Dans la limite des places disponibles, les inscriptions ont lieu tout au long de l’année.
Les frais d’inscription sont de 50.- par membre pour l’année (valables du 1er septembre au 31 août). Si un membre
de la famille est membre de l'Association du Personnel du Cern, les frais d'inscription sont de 40.- par membre. Les frais
d'inscription sont gratuits pour membre si un membre de la famille fait partie du comité du Learning Classical Music Club.
En cas de désistement, les frais d'inscription ne sont pas remboursables.
ENGAGEMENT ANNUEL
Tout engagement est annuel : pas de réduction pour démission en cours d'année sauf en cas de déménagement.
Dans ce cas, l'élève enverra une lettre recommandée 1 mois avant l'arrêt au Comité du Club.
PAIEMENTS
Les cotisations des cours sont annuelles et payables d’avance par E-banking ou bulletin de versement auprès du Learning
Classical Music Club. Pour les cours individuels le paiement se fait en 3 fois, les dates d'échéances sont fixées au 20
septembre, 30 novembre et 1er mars. Pour les cours collectifs le paiement se fait en 1 fois, l'échéance est fixée au 31
octobre. Les cours à l'unité ainsi que les cours de musique de chambre sont facturés à la fin de chaque mois et doivent être
payés au professeur, au plus tard 2 semaines après réception de la facture. Tout retard de paiement entraînera la
suspension des cours, mais la facture restera due.
MODIFICATION ET ANNULATION DES COURS
Les professeurs se réservent le droit de reporter le cours, ou de se faire remplacer par des musiciens diplômés s’ils ont
d’autres obligations professionnelles, les cours peuvent être aussi dispensés en ligne. Ils s’engagent alors à prévenir bien à
l’avance les personnes concernées. En cas de cours manqué du fait de l’élève, les cours ne sont pas remplacés.
RESPONSABILITÉ
Tout membre du club est responsable des dégâts qu'il peut occasionner dans l'enceinte du club.
DROITS À L’IMAGE
Lors de ses différentes activités, le Learning Classical Music Club peut prendre des photos de ses membres. Par son
inscription, l'élève cède les droits d'exploitation de son image au Learning Classical Music Club dans le cadre unique de la
promotion des activités du club. Son image pourra être mise en ligne sur le site officiel du club et sera susceptible
d’apparaître sur des affiches ou des annonces de presse. Si l'élève n'accepte pas ces conditions, il enverra un e-mail au
Comité du Club (lcmc-info@cern.ch) qui considérera sa demande durant toutes les années de son inscription au club.
PLANNING DES COURS
Les cours commencent au début du mois de septembre et se terminent à la fin du mois de juin de l’année suivante,
d'entente avec le professeur. Le Learning Classical Music Club assure sur cette période 33 cours individuels, 33 cours
collectifs aux personnes inscrites aux cotisations par trimestre, exceptés les cours par sessions.

TARIFS
Cours d'instrument / Cours d'Improvisation*
Cours de 30 minutes : Frs 540.- par trimestre
Cours de 45 minutes : Frs 760.- par trimestre (Frs 90.- par cours à l'unité)
Cours de 60 minutes : Frs 980.- par trimestre (Frs 110.- par cours à l’unité)
Carte** de 5 cours de 45 minutes : Frs 400.Carte** de 10 cours de 45 minutes : Frs 800.Carte** de 5 cours de 60 minutes : Frs 500.Carte** de 10 cours de 60 minutes : Frs 1’000.* Proposé également en cours collectif
** Valable pendant une année scolaire

