
Conditions Générales de Vente

Article 1     : Lieu des cours

Les cours sont dispensés au domicile de l'élève, sur Bordeaux.

L'élève s'engage à faire son possible pour que ce lieu soit propice à la concentration et au bon déroulement
du cours.

Les cours peuvent, en accord avec le professeur, être dispensés à l'adresse indiquée sur notre site internet si
l'élève en fait la demande.

Article 2     : Calendrier des cours

Les cours sont dispensés suivant le calendrier publié en début d'année scolaire sur le site de l'Atelier des
Pianistes.

Dans le cadre de nos formules, les cours sont dispensés chaque semaine aux jours et horaires définis lors de
l'inscription à l'Atelier des Pianistes.

Article 3     : Organisation des cours

Le programme des cours, ainsi que les éléments à mettre en œuvre pour assurer la progression de l'élève,
sont à l'appréciation du professeur.

Article 4     : Matériel pédagogique

L'élève s'engage à se procurer le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulé des cours ;  instrument
fonctionnel, partitions, ou tout autre support jugé nécessaire par le professeur.

Article 5 : Tarifs et réductions en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020

Les tarifs en vigueur pour l'année 2019-2020 sont :

-  Pour la formule Mini, 986 euros pour 34 cours par année scolaire (hors frais d'inscription)

-  Pour  la  formule  Classique,  1  326  euros  pour  34  cours  par  année  scolaire  (hors  frais  
d'inscription)

-  Pour  la  formule  Intensive,  1  836  euros  pour  34  cours  par  année  scolaire  (hors  frais  
d'inscription)

-  Pour les cours à l'unité, 44 euros pour 1h de cours, 59 euros pour 1h30 de cours, 74 euros pour 2h 
de cours

En cas  d'inscriptions  multiples  au sein d'un même foyer,  l'Atelier  des  Pianistes  s'engage à  appliquer  la
réduction famille, soit une réduction de 15 % sur le prix de la seconde formule (la moins chère des deux, le
cas échéant) et des suivantes.

Cette réduction ne s'applique pas aux frais d'inscription.
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Article 6 : Formules sur mesure

L'Atelier des Pianistes peut, à la demande de l'élève, élaborer des formules sur mesure.

Par « sur mesure », l'Atelier des Pianistes entend un aménagement du calendrier des cours ou du temps de
cours.

L'élève demeure libre d'accepter ou non la formule proposée par l'Atelier des Pianistes.

Les formules sur mesure sont soumises aux Conditions Générales de Vente au même titre que les formules
Mini, Classique et Intensive.

Article 7 : Frais d'inscription

L'élève s'engage à régler les frais d'inscription annuels d'un montant de 40 euros.

Ceux-ci lui permettent de souscrire à l'une de nos formules comprenant les services et avantages suivant :

-  La  possibilité  de  participer  au  concert  des  élèves  organisé  une  fois  par  an  par  l'Atelier  des  
Pianistes.

-  La possibilité  d'assister  gratuitement  au concert  des  professeurs  organisé  une fois  par  an par  
l'Atelier des Pianistes.

- La possibilité de choisir l'option Validation des acquis (option facultative et gratuite) permettant à 
l'élève de se produire devant un jury de professionnels composé des professeurs de l'Atelier des  
Pianistes et d'un ou plusieurs musiciens invités.

- La possibilité de bénéficier d'une réduction de 5% sur l'ensemble des prix affichés du magasin  
Pouëdras-Pianos (26 impasse de Suzon, 34 400 Talence)

-  La  possibilité  de  bénéficier  d'une  réduction  de  5% sur  les  achats  effectués  à  La Machine  à  
Musique (15 rue du Parlement Sainte Catherine, 33 000 Bordeaux)

Article 8 : Modalités de paiement

Le règlement des cours doit s'effectuer par chèque(s) bancaire(s) à l'ordre du professeur attribué par l'Atelier
des Pianistes.

L'élève a la possibilité de régler le montant de la formule choisie en une fois, trois fois ou dix fois sans frais.

En cas de paiement en une seule fois, le règlement est à remettre au professeur lors du premier cours.

En cas de paiement en trois fois ou dix fois, le règlement est à remettre au professeur lors du premier cours
de chaque trimestre (en un ou plusieurs chèques selon l'échéancier choisi).

Le règlement sera encaissé en début d'année, de trimestre, ou de mois selon l'échéancier choisi.

L'absence de paiement entraîne la suspension des cours jusqu'à régularisation de la situation.

Article 9 : Inscription en cours d'année

L'élève peut, à tout moment de l'année, souscrire à l'une de nos formules. Le tarif de la formule choisie est
alors  appliqué  au  prorata.  Il  doit  dans  tous  les  cas  s'acquitter  de  l'intégralité  du  montant  des  frais
d'inscription.
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Article 10 : Retard ou absence de l'élève

Le cours sont dispensés aux jours et horaires définis lors de l'inscription à l'Atelier des Pianistes.

En cas d'absence de l'élève, celui-ci peut demander le report du cours concerné dans la limite d'un cours par
mois (non cumulable), au-delà, les cours ne sont pas soumis à remplacement ni à remboursement.

Le cours commence et s'achève aux horaires définis au préalable ; en cas de retard de l'élève, le cours est dû
comme s'il avait été dispensé intégralement.

Article 11 : Absence du professeur

En cas  d'absence  d'un  professeur,  l'Atelier  des  Pianistes  s'engage à  proposer  une  date  et  un  horaire  de
remplacement par le professeur habituel ou par un professeur de substitution, et ce dans les meilleurs délais.

En cas de retard du professeur, celui-ci s'engage à assurer l'intégralité du temps de cours, et ce en dépassant
l'horaire de fin de cours initial ou bien en rattrapant le temps de cours manquant lors d'une séance ultérieure.

Article 12 : Modification d'emploi du temps

L'élève et le professeur peuvent, en cas de changement d'emploi du temps de part et d'autre, décider d'un
commun accord  de  modifier  les  dates  et  horaires  de  cours  attribués  par  l'Atelier  des  Pianistes  lors  de
l'inscription, et ce pour le restant de l'année scolaire.

Article 13 : Jours fériés

Dans le cas où un cours serait programmé lors d'un jour férié, ce cours peut faire l'objet d'un remplacement si
l'élève en fait la demande.

Article 14 : Résiliation de l'inscription

L'élève peut à tout moment résilier son inscription à l'Atelier des Pianistes, cependant, tout trimestre en cours
est dû et ne pourra donner lieu à un remboursement.

En cas de paiement en une fois, l'Atelier des Pianistes s'engage à rembourser à l'élève, par chèque, le montant
des trimestres non commencés.

En cas  d'abus ou  de faute  grave,  l'Atelier  des  Pianistes  se  réserve  le  droit  de  révoquer  à  tout  moment
l'inscription de l'élève, et ce, sans préavis, auquel cas les cours non dispensés seront remboursés, par chèque,
à l'élève.

Article 15 : Assurances

L'élève déclare avoir souscrit une assurance multirisque habitation, incluant la garantie responsabilité civile
familiale. L'assurance responsabilité vie familiale couvre notamment la responsabilité civile du professeur
dans l'exercice de ses fonctions.
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Article 16 : Droit à l'image

L'élève autorise  l'Atelier  des  Pianistes  à  capter  son image lors  d'événements  (concerts,  auditions,  etc...)
organisés en cours d'année. Il accepte que son image soit utilisée et/ou diffusée à titre gratuit par l'Atelier des
Pianistes.

L'élève peut révoquer à tout moment cette autorisation.

Article 17 : Loi informatique et libertés

Conformément à la législation en vigueur, l'élève dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
pour toutes les informations personnelles le concernant.
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