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.

Voici les tarifs
Vous choisissez d’abord votre fréquence de cours : 1×/semaine ou tous les 15 jours ?
Puis vous choisissez votre type de forfait : par paquets de quatre cours ou par paiement
annuel ?
Et puis vous choisissez l’une des formules suivantes (en CHF) :

Paquets de quatre cours
Adultes
Enfants

Cours hebdomadaires
260.200.-

Cours bihebdomadaires
300.230.-

Forfaits annuels
Adultes
Enfants

Cours hebdomadaires
1920.1490.-

Cours bihebdomadaires
1090.850.-

Cours à l’unité : 90.- (70.- enfants).

On passe aux fréquemment posées questions (FAQ pour les intimes)

Que veut dire forfait annuel ?
Un forfait annuel vous ouvre les portes de mon studio pendant 365 jours. C’est un forfait :
on ne compte pas le nombre de leçons (38 au minimum).

Comment choisir entre un forfait annuel ou des paquets de
quatre cours ?
Se projeter à court ou à long terme : cela dépend de chacun. A noter : si vous choisissez
un forfait annuel, vous économisez au minimum 23% sur le prix du cours.

Que se passe -t-il en cas d’empêchement de la part de l’élève ?
Jusqu’à 24 heures avant le rendez-vous, vous annulez votre cours tout simplement. Passé ce
délai, vous me dites ce qui vous arrive, et on avise...

Que se passe -t-il en cas d’empêchement de la part du
professeur ?
Dans tous les cas, le cours est remplacé.

Que se passe-t-il si vous arrêtez les cours avant l’échéance
du forfait ?
Les cours déjà réglés ne sont pas remboursés. Exception : en cas de forfait annuel, les
cours sont remboursés à hauteur de 50% du nombre de cours restant (base 38 cours /
année).

Est-il possible de suivre des cours à domicile ?
Oui, en fonction de votre domicile, vous recevez une offre sur mesure.

Jusqu’à quel âge le tarif « enfants » est-il applicable ?
Jusqu’à 12 ans.

Quelle est la durée d’une leçon ?
45 minutes jusqu’à 12 ans, 60 minutes au-delà.

Quand faut-il régler le montant du forfait ?
Au plus tard lors du premier cours. En cas de règlement différé, vous payez le tarif à
l’unité.

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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