MUSIC HOMÈRE
OFFERING
MUSIC TOGETHER
CONDITIONS
GENERALES
• Les familles confirment leur inscription via le formulaire se trouvant sur la page
« Inscrivez-vous » ET/OU en recevant le matériel (livret + 2 CDs) après un cours
d'essai. Vous recevrez alors un email de confirmation.
• Chaque famille est responsable de payer la totalité de l'écolage avant le premier cours
du trimestre ou comptant, au premier cours au plus tard. Coordonnées bancaires
IBAN : CH32 0839 0034 1663 1000 0, BIC/SWIFT ABSOCH22XXX, Clearing
8390
• L'inscription est reconduite de manière tacite, sauf avis écrit (par email ou courrier
postal) avant la fin du trimestre en cours. Cette clause est spécialement rappelée
oralement et par email durant la période de réinscriptions.
• En cas de désinscription, l'écolage reste dû :
◦ jusqu'à 7 jours avant le début du trimestre, à hauteur de 50%
◦ à partir de 6 jours avant le début du trimestre ou en cours de celui-ci,
à hauteur de 100%
• Annulation de cours : Music Homère se réserve le droit d'annuler des cours en cas de
force majeure ou pour des raisons de santé de l'enseignante. En cas d'annulation, vous
serez contacté-e-s par email et le cours sera remplacé ultérieurement.
• Un trimestre peut être annulé si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Si nous ne
trouvons pas de place dans un cours qui vous convienne, nous remboursons la totalité
de l'écolage.
• Les rocades sont à disposition dans n'importe quel cours de nos lieux d'enseignement

(Onex Santé, Onex Belle-Cour, Vernier et Plan-les-Ouates) et doivent être organisés
selon les instructions trouvées sur la page « Cours d'essai GRATUITS & rocades ».
• Les rocades ne peuvent être reportées d'un trimestre à un autre.
• Ceci est un programme familial, c'est pourquoi d'autres personnes de référence sont
non seulement bienvenues mais encouragées à assister à n'importe quel cours. Afin
d'éviter des groupes trop nombreux, le nombre d'adultes par famille est limité à 3.
Merci d'annoncer la venue des invités (en précisant leur identité) par mail ou par SMS.

