
 

Conditions générales pour coaching scolaire 

1. CHAMP D’APPLICATION 
Le présent document énonce les conditions générales d’inscription aux séances de coaching, ainsi 
que les droits et obligations des clients d’AZcoaching Sàrl. Le représentant légal de l’étudiant est 
responsable du respect de ces conditions. 

2. MODALITES 
 

b DUREES  
Les séances de coaching sont de soixante minutes. La durée du coaching dépend des objectifs fixés 
et des stratégies mises en place. Elle est fixée d’entente entre les deux parties à l’inscription et peut-
être sujet à évoluer au cours du coaching. 
Pour des raisons d’organisation, les élèves sont priés d’arriver au moins 5 minutes avant le début 
annoncé des cours. 
c TARIFS 
La période de cours est facturée CHF 75.00 (septante-cinq). Ils sont majorés de 50% s’ils ont lieu 
les dimanches ou les jours fériés. 
d PAIEMENTS 
Les  séances de coaching sont payables mensuellement avant le début de la première séance du 
mois. 

3. HORAIRE 
a. PLAN DE TRAVAIL 
L’horaire fixé d’entente entre les deux parties à l’inscription reste valable pour toute la durée de 
l’engagement et ne peut être modifié. 
b ANNULATION 
Pour des raisons d’organisation, l’annulation pour justes motifs, d’un cours doit être annoncée au 
plus tard 48 heures à l’avance uniquement par courrier ou par email. En cas de non-respect de cette 
clause, les cours manqués ne sont en aucun cas remplacés ou remboursés. 
En cas de maladie, le cours peut être replacé uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

4. ACCES 
Aucun accompagnant n’est admis dans les salles de cours. 

5. ASSURANCE 
AZcoaching Sàrl décline toute responsabilité pour les vols ou dommages aux biens ou aux 
personnes pouvant survenir dans ses locaux. 

6. EXCLUSION 
AZcoaching Sàrl se réserve le droit d’exclure de manière temporaire ou définitive un élève qui ne 
respecterait pas le cadre de travail ou les consignes données par l’enseignant. En cas d’exclusion, 
les cours non-suivis ne sont pas remboursés. 


