
 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

COURS D'ESSAI, COURS A L'UNITE OU AU FORFAIT 
 
1. Préambule 
1.1 The Singing Tree, est un établissement de formation artistique à visée sociale, écologique et humanitaire dont l’objectif est de 
transmettre et de promouvoir l’amour de la comédie musicale, du chant et des arts de la scène aux jeunes générations.  
1.2 Le représentant légal, ou l’élève majeur devra remplir le formulaire en ligne, accompagné des conditions générales et du 
règlement signé.  
 
2. Durée du contrat  
2.1 L’élève est inscrit pour la durée du ou des cours.  
2.2 The Singing Tree se réserve le droit d’annuler ou de déplacer un cours. En cas d’annulation ce(s) dernier(s) seront remboursés 
dans sa totalité.  
 
3. Inscription  
3.1 La réservation à un cours est effective dès la réception du solde du cours.  
 
4. Paiement des cours 
4.1 Le paiement se fait dès réservation en totalité sur notre site internet.  
4.2 Les tarifs des cours sont susceptibles d’un réajustement annuel, effectif l’année scolaire suivante. 
 
5. Résiliation & renvoi 
5.1 L’annulation d’un cours est possible 48h à l’avance. Passé 48h le cours est dû.  
5.2 Les leçons manquées par l’élève ne sont ni remplacées, ni remboursées.  
 
6. Absences et retards  
6.1 Tout retard et/ou absence doit être impérativement justifié par message What’s Up au : +41 (0)77 406 53 97.  
6.2 Covid-19 : tout élève dépisté positif à la Covid-19 ou considéré cas contact à l’obligation d’en avertir immédiatement la 
direction.  
6.3 En cas d’impossibilité de la part de l’enseignant de participer à un cours, l’élève sera prévenu à l’avance. Le cours sera rattrapé 
dans les meilleurs délais ou remboursé.                                                                                                                                            
6.4 Dans le cas des situations exceptionnelles qui empêchent les activités en présence (ex. confinement pandémie, tempête de 
neige extrême), les cours seront annulés et remboursés intégralement.  
 
7. Accès aux cours et locaux  
7.1 Un élève peut se voir refuser l'accès aux cours et aux répétitions pour les raisons suivantes : 

- Comportement inadéquat 
- Non-respect du règlement de The Singing Tree 
- Arrivées tardives successives sans motif valable  

7.2 Une tenue de danse, des cheveux attachés et une bouteille d’eau sont indispensables.  
7.3 Un comportement respectueux envers chacun est exigé dans l’enceinte de notre établissement. Merci de respecter le calme 
dans les couloirs, les vestiaires, la salle de classe et la salle de repas.  
7.4 Les portables sont strictement interdits dans les salles de classes.  
7.5 Il est demandé à chacun de respecter la propreté et l’intégrité des locaux. Il est strictement interdit de porter des chaussures 
d’extérieur dans les locaux de répétition. La nourriture et les boissons, à l’exception des bouteilles d’eau, ne sont pas autorisées 
à l’intérieur des salles de cours.  
7.6 Les parents sont responsables de leurs enfants avant le début du cours et dès la fin du cours. 
 
8. Assurance accident et responsabilité civile 
8.1 Les risques de maladie et accident ne sont pas couverts par de The Singing Tree : chaque participant doit être assuré 
personnellement pour l’accident et la responsabilité civile. 
8.2 L’élève doit impérativement fournir une autorisation de sortie pour les parents qui souhaitent que leur enfant rentre seul. 
8.3 En cas de non-respect de cette clause, The Singing Tree sera dégagée de toute responsabilité.  
8.4 L’école décline toute responsabilité en cas de vol d’objets personnels pendant les cours et les activités. 
 
9. Droits à l’image 
9.1 La direction de The Singing Tree se réserve le droit d’utiliser des photos ou des vidéos prises durant les cours ou sur scène 
pour sa communication et à des fins publicitaires (site internet, brochures, réseaux sociaux, programmes, émissions de télévision 
etc.,) dans le respect du droit de l’enfant et de sa protection, sauf avis contraire à nous notifier dès que possible.  
 
11. For juridique 
11.1 Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera soumis aux tribunaux compétents. En cas 
de litige, le for juridique est Lausanne.  
11.2 L’élève ou son représentant légal s’engage à respecter les conditions du présent contrat.  
 
En signant ce formulaire, vous certifiez avoir lu et approuvé les conditions générales de The Singing Tree.  

Fait à …………………………………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom et signature 

L’élève (ou son représentant)                                                                                                        The Singing Tree  

 


