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Conditions Générales 
 
 

1. Les vacances scolaires coïncident avec celles des écoles de Saint Pourçain sur Sioule. Le 
nombre de leçons hebdomadaire est de 36 par année. 

2. L’inscription est renouvelée, tacitement, d’année en année, jusqu’à dénonciation. La 
démission doit être annoncée par écrit avant le: 

• 1er juin pour la rentrée de septembre 
• 1er décembre pour le 2ème semestre 

3. L’écolage est dû intégralement à F.R. Schreuder, même si l’élève cesse les cours dès la 
première leçon ou durant le semestre. F.R. Schreuder peut décider d’une remise ou 
déduction si la démission est fondée sur de justes motifs tels que notamment un départ 
imprévisible, un changement de statut de la famille, des problèmes de santé attestés par un 
certificat médical. 

4. Les leçons seront facturées par semestre, ou en cas d’achat d'un crédit de 6 cours, par 6 
cours. 

5. Les cours sont donnés à la propriété de F.R. Schreuder, sauf exception. 
6. Les élèves sont priés de respecter les lieux et le matériel mis à leur disposition. 

F.R.Schreuder se réserve le droit de les rendre responsables en cas de dégâts. 
7. Les leçons manquées ne sont pas remplacées et aucun remboursement sur la finance n’est 

accordé. En cas d’absence de plus de 4 leçons, pour des raisons accidentelles ou de 
maladie, F.R. Schreuder peut décider d’un remplacement exceptionnel ou remboursement 
partiel. Par contre, les leçons renvoyées par F.R. Schreuder seront toujours remplacées ou, 
en cas d’absence de plus de 4 leçons, remboursées. 

8. F.R. Schreuder n’assure pas ses élèves contre les accidents. 
9. F.R. Schreuder décline toute responsabilité par rapport à une perte, une blessure, ou un 

dommage, quel qu’il soit, lorsqu’on se trouve au domicile de F.R. Schreuder. 
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