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      CONDITIONS GENERALES     
 
1. Inscription 
L’inscription aux cours n’est définitive qu’à 
la réception du bulletin d’inscription 
dûment rempli et signé et est valable pour 
l’année scolaire indiquée. L’inscription est 
possible en cours d’année, le tarif sera 
calculé en fonction du nombre de cours 
qui seront suivi. 

2. Les groupes 
4 inscriptions sont nécessaires pour 
démarrer une classe, le cas échéant le 
montant total du cours sera divisé par le 
nombre d’inscriptions. 
Les groupes ne dépasseront pas 8 
étudiants. 

3. Les cours 
Les cours sont repartis sur 32 semaines 
de septembre à juin. Ils auront lieu en 
fonction du plan de scolarité valaisan 
(selon le jour de cours et les jours  fériés, 
le dernier cours pourrait varier par 
rapport à la fin de l’année scolaire). 
Les absences des étudiants sont à 
communiquer par SMS au moins une heure 
avant le cours (surtout pour les enfants 
dont une prise en charge à la sortie de 
l’école est prévue). Ces cours ne seront ni 
remplacés, ni remboursés. 
Annulation : Si un cours devait être annulé 
de la part d’Emma Day’s English Club, vous 
seriez averti par SMS ou par e-mail. Ces 
cours seront remplacés mais pas  
remboursés. 
Emma Day’s English Club se réserve le 
droit de modifier la programmation des 
cours à tout moment. 
Tout abandon définitif doit être annoncé 
par écrit. Les cours manqués ne seront 
pas remboursés. 

4. Conditions financières 
Les cours pour adultes sont payables à 
l’inscription. En règle générale, les cours 
enfants sont aussi payables à l’inscription.  
 

Le cas échéant, un montant forfaitaire de 
CHF 100,- est demandé à l’inscription pour 
l’achat du matériel et les frais 
administratifs. Ce montant sera déduit du 
solde dû, payable avant le début des 
vacances de d’automne. 
D’autres arrangements sont possibles, 
merci de vous adresser à la direction. 
Les supports de cours sont à vos frais et 
doivent être payés cash au Club au début 
du premier cours (env. CHF 30.-). 
Le matériel d’écriture est à disposition. 

5. Accès & place de parc 
Emma Day’s English Club n’a pas de place 
de parc à disposition. Vous êtes donc priés 
de vous parquer au parking à côté de la 
Raiffeisen et vous rendre au Club  à pied 
(50 mètres). 
Merci de ne pas vous arrêter au bord 
de la route à proximité du Club ! 

6. Responsabil ités/Assurances 
Chaque étudiant doit bénéficier d’une 
assurance maladie & accident privé. Une 
assurance R.C. (responsabilité civile)  
couvre les étudiants uniquement pendant 
les heures de cours, sauf pour les élèves 
qui sont pris en charge à l’école. Les 
élèves des cours ‘Cupcake’ sont sous la 
responsabilité des parents de 16h30 à 
16h55. Pour faciliter le déroulement des 
cours, merci de respecter les heures de 
début et fin cours car les cours 
s’enchaînent, il est donc primordial de 
venir chercher vos enfants à l’heure 
après leur cours. 
L’intérieur et l’extérieur des locaux sont à 
respecter. Tous dommages causés seront 
au frais du participant. 

7. Discipl ine 
Emma Day’s English Club se réserve le 
droit d’exclure un élève si son 
comportement perturbe le bon 
déroulement du cours. 

 
 


