Votre prochain cours,
c’est pour bientôt ?
Tarifs, conditions-cadres, détails pratiques… Tout
ce que vous vouliez savoir sur votre professeur de
piano et que vous n'aviez jamais osé demander.

TARIFS
C’est à la fois très simple et très compliqué. Mais, comme une suite de doublescroches, il faut clarifier le phrasé :

Vous payez… (en couleur : tarif réduit enfants)
…Avant : par groupes de quatre
cours, une fois par semaine (tarif 1)

…Avant : par groupes de quatre
cours, tous les 15 jours (tarif 2)

…Après : à la carte, suivant
l’humeur ou l’envie (tarif 3)

Trop compliqué ?
Laissez tomber les doubles-croches, passez au
➢ « Où est-ce que j’en suis ? » « Combien je lui dois ? » – Des questions que
vous ne vous posez plus.
➢ -20% / -23.8% de réduction par rapport au tarif 1. Base de calcul : 36
semaines × 50 / 40 (au lieu de 62.50 / 52.50).
➢ Un maximum de flexibilité (cours remplacés dans tous les cas, y compris en
cas d’annulation dans les 24h).
➢ Une prise de risque minimale : en cas d’interruption en cours d’année, je
vous rembourse 50% des cours restants.

Tarifs annuels
Cours hebdomadaires
Cours bihebdomadaires

adultes
1800.1080.-

enfants
1440.900.-

COURS À DOMICILE
Offres sur mesure, en fonction de votre lieu de domicile.

COURS POUR ENFANTS
C’est jusqu’à douze ans ! Après, la durée du cours est celle d’un cours pour adulte
(voir ci-dessous).
DURÉE DES COURS
La durée d’un cours de piano est strictement réglementée dans les conservatoires !
En leçons privées, le rapport immédiat à l’élève prime sur les relations
contractuelles. Ainsi, nous ne stopperons pas une leçon en plein milieu d’un
morceau parce que le temps est écoulé. Dans le cas contraire, si la fatigue vient,
que la concentration baisse ou qu’une étape importante vient d’être franchie, on
peut abréger la durée prévue au départ.
La durée typique d’un cours est de 60 minutes mais il peut peut varier entre 45 et
75 minutes (une heure +/- 1/4h).
Pour les enfants, cette durée est réduite à 30-60 minutes (45 minutes +/- 1/4h).

DÉTAILS CONTRACTUELS
➢ Les groupes de cours ou l’écolage annuel sont à régler au plus tard lors du
premier cours.
➢ En cas de règlement différé, le tarif 3 est applicable.
➢ Règle des 24h : en cas d’annulation de dernière minute, le cours est
comptabilisé (ne concerne pas les élèves annualisés).
➢ En cas d’arrêt des cours, les montants déjà réglés ne sont pas remboursés
(élèves annualisés : 50% des cours restants).

C’est le geste qui compte.
« Allez-y entarter votre meilleur ami avec son gâteau préféré. Il a beau aimer le
chocolat, il aurait sûrement préféré même une tourte de Linz, mais servie sur un joli
plateau. Il en va de même pour la musique : cessez d’avaler des notes pour les recracher
ensuite sans ménagement. Les touches de votre piano valent mieux que cela. »
(Vasy Molo)
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