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1. Choix du Forfait :  
 

Comprends le nombre d’heures et de mois défini selon le planning des dates et l’atelier choral choisi.  
A l’inscription est demandé un forfait comprenant les frais pour Cds, supports  pédagogique, shooting photo, ainsi que les 
frais d’enregistrements pour le studio. 
Ce cours de chant collectif est ouvert aux enfants/ados ou adultes selon les conditions propres de chaque groupe. 
 

2. Annulation du choriste 

Si l’une des personnes du groupe est absente, les séances sont maintenues pour les autres participants (sauf arrangement 
convenu à l’avance). En cas de longue maladie, l'élève ne sera pas redevable des honoraires des cours dépassant le 1er 
mois de la maladie. 
 

6. Annulation du cours par le professeur  
Si le professeur devait être malade ou avoir un engagement professionnel, la séance sera reportée. 

 

4. Engagements 
- Si mineur, les parents s'engagent à assurer une présence régulière de leur enfant, à respecter les horaires et 
à prévenir en cas d'empêchement ou de retard.  
- Chaque choriste s'engage à répéter les chansons prévues au répertoire. Un support de travail sur CD ou 
Mp3 via le lien  Google Drive ainsi que les paroles lui seront fournis. Il s'engage également à apprendre les 
paroles des chansons par cœur.  
- Les échanges et communication liés à l’atelier se font via Whatsapp pour communiquer les infos relatives au 
fonctionnement du groupe, si une question est posée, le choriste ou son parent se doit d’y répondre ne serait-
ce que par ok, oui ou non.  
-Tout choriste ayant des absences trop fréquentes, motivées ou non, aux répétitions habituelles pourront 
amener le  professeur à renoncer à la participation aux concerts du choriste concerné.  
 

5. Les concerts 
- Des prestations en public peuvent être prévues au cours de l’année, les dates sont mentionnées sur le planning.  
D’autres manifestations pourront être ajoutées, dans ce cas, les choristes seront prévenus.  
- Ces prestations (concerts en public) font partie intégrante des activités de la chorale, elles en sont même le but, et 
chaque  choriste se doit d'y participer. Ils s'engagent donc à faire en sorte que d’être présent sur le lieu du concert  à 
l'heure dite (qui n'est pas généralement celle du début du concert).  
(Pour l’instant vu de la situation sanitaire pas de perspective de concert pour l’instant) 
- Si le choriste n’est pas présent aux deux dernières répétitions générales, celui-ci ne participera pas au concert, et 
sera  considéré comme démissionnaire, il est donc pleinement conscient qu’il mettra en péril la réalisation du 
concert/spectacle  préparé.  
- Si le spectacle ou le concert est payant : Pour couvrir les frais engagés pour la réalisation du concert, (salle, sonorisation, 
sacem etc…) le public règle un prix d’entrée, les membres de nos familles, parents, nos conjoints ou compagne/gnons paie 
à ce titre le même tarif que tout autre public, et ceci même s’il est actif dans les préparatifs du concert. 
 

6. Remboursement/Démission 
- La responsabilité du professeur se limite aux lieux et horaires de l’atelier.  
- Le choriste s’engage pour la totalité des séances, l’enregistrement studio et le/les concert(s) annoncés dans 
le planning, aucun rattrapage ou remboursement ne sera possible.  

Il s’engage aussi à être à l’heure pour démarrer la séance tous ensembles.  
Les choristes exceptionnellement absents sont dans l'obligation de prévenir le chef de chœur avant la répétition, par 
téléphone/SMS. Et par politesse prévenir par téléphone s’il aura du retard.  
 

- Pour tout choriste, auteur de trouble, de chahut ou sans témoignage d’intérêt pour le chant, le professeur 
s’autorisera à rompre le contrat, dans ce cas, les frais pédagogiques ne seront pas remboursés, et seuls les 
mois consommés seront encaissés.  
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- Si pour raison sanitaires les cours ne peuvent avoir lieu, des séances virtuelles seront organisées pour 
maintenir la  continuité pédagogique, et si le concert devait être annulé il n’y aura aucune garantie de report.  
- Le présent contrat s’arrête selon le planning établi. Si le participant souhaite continuer, une nouvelle 
inscription pour la saison suivante sera proposée à la rentrée suivante.  
 

7. Image/Droit 
Le type d'activités pratiquées par toute chorale implique qu'à tout moment, un choriste peut être 
photographié, filmé ou enregistré. Cynthia Colombo se réserve le droit, suite à l'inscription, et à la 
signature du choriste, de publier ou diffuser les photos, les films ou les enregistrements sur support 
papier, sur Internet, Facebook, sur bande magnétique, CD, DVD, support informatique, sans 
demander à chaque fois l'autorisation. Cette dernière est acquise une fois pour toute l'année.  
J’autorise Cynthia Colombo à utiliser mon image pour toute diffusion que ce soit. 

 
 
 

 


