
n Au Reifenberg  

n 1 Chemin des vergers  

n 67160 Cleebourg  

06 65 32 16 40   

n chant@cynthia-colombo.com  
 

 

n SIRET : 522 225 465 00015 - n www.cynthia-colombo.com 
 

 
 

1. Choix du Forfait : Cours de chant individuel 

Nombre d’heures définies et validité selon le forfait choisi et selon l’heure définie réciproquement. 

*Les tarifs peuvent être révisés, en cas d'augmentation l'élève sera prévenu un mois à l'avance. 
 

 

2. Annulation de l’élève 

Si pour une raison ou une autre vous devez reporter un rendez-vous déjà prévu, merci de prévenir dès que possible 

afin de donner la possibilité à quelqu’un d’autre de prendre votre créneau. Tout cours annulé moins de 24h avant la 

date de rendez-vous sera considéré comme dû, peu importe la raison. 

 
 

3. Annulation du cours par le professeur  
Dans le cas d’une annulation du cours par le professeur, la durée de validité du forfait est prolongée d’une semaine.  
 
 

4. Remboursement/Démission 
Les cours et le forfait ne sont pas remboursables. Le forfait doit être consommé dans la période de validité définie. Il 
est reconductible à l’infini. Le présent contrat peut être dénoncé à la fin du forfait, à signaler à la 9ème séance dans 
le cas d’une non-reconduction.  

(En cas d’événements de Force majeure, phénomènes naturels tels que les tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre, 
éruptions volcaniques ; la propagation d’un virus, un confinement ou un état d’urgence sanitaire le forfait est gelé. (Uniquement 
pendant une période maximum de 6 mois) L’élève à la possibilité de poursuivre les cours en visioconférence s’il le souhaite) 

 
5. Image/Droit- 
En participant au concert pour les élèves ou projets virtuels organisé par Cynthia Colombo je suis 
pleinement conscient que cela implique d’être photographié, filmé ou enregistré. Cynthia Colombo se 
réserve le droit, suite à sa participation, de publier ou diffuser les photos, les films ou les enregistrements 
sur support papier, sur Internet, Facebook, CD, DVD, support informatique, sans demander à chaque fois 
l'autorisation. Cette dernière est acquise une fois pour toute. 
J’autorise Cynthia Colombo à utiliser mon image pour toute diffusion que ce soit. 
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Nos engagements 
 

La charte de votre Coach 
 

● Assurer des gestes sains pour le/la Chanteur-se en transmettant une technique vocale aboutie et éprouvée. 

● Respecter l’identité vocale du chanteur. 

● Etre à l’écoute de l’élève en prenant en compte ses besoins vocaux. 

● Ne pas engager ses goûts personnels. 

● Accompagner l'Être dans sa globalité. 

● Mettre à disposition sa palette d’outils : puissance/douceur, transition, interprétation, rythme, enregistrement 

studio, technique micro mise à disposition d’instrumentaux, expression scénique, accompagnement artistique. 

● Remettre en question ses outils pour plus de personnalisation des sessions. 

● Être disponible pour toutes questions ou doute dans l’exécution d’un son ou d’un geste vocal (dans les horaires 

conventionnels) via Whatsapp. 

● Savoir rediriger si besoin auprès de professionnels tels que psychologue, ostéopathe, Orl etc… 

 

L’implication de l’’élève 

● Être actif-ve dans mon apprentissage 

● Etre patient et bienveillant envers moi-même 

● Travailler en collaboration avec la coach 

● Choisir une chanson sur laquelle je souhaite travailler 

● Prévoir les paroles et pour avancer dans ma progression, je fais un travail préliminaire de mélodie, rythme et 

phrasé. 

● Si je ne trouve pas de version instrumentale, je vois avec mon coach si elle peut me transmettre une version. 

● J’utilise les logiciels ou application qu’on me conseille pour modifier la tonalité de mon morceau (sinon je 

demande de l’aide et je n’attends pas la séance pour lui dire) 

● J’exprime clairement ce que j’aimerai travailler dans ma voix, ou mes besoins du moment. 

● J’ose poser toutes les questions qui m’empêchent de comprendre. 

● J’effectue le travail à la maison s’il est donné pour assurer ma progression. 

● Je préviens 24h avant en cas d’annulation. 

● Je règle les paiements tels que définis dans le contrat. 
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