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Règlement

A|     Généralités

A|1 Vocalissimo a pour but de dispenser l’enseignement  du chant au sens large du terme. Les 
 cours sont donnés par M. Etienne Hersperger (professeur de chant diplômé) et Mme Karine Lavorel 
 (chanteuse diplômée).

A|2   M. Etienne Hersperger est chargé d’organiser le processus pédagogique et administratif.
 Mme Karine Lavorel, pour sa part, prend en charge l’organisation  de la partie artistique. Les deux 
 professeurs partageront régulièrement les informations  relatives au travail en cours avec l’élève 
 a!n d’optimiser le travail.

A|3   Les cours de chant peuvent être dispensés variablement  par M. Etienne Hersperger ou par
 Mme Karine Lavorel sans que l’étudiant  ait le choix de son professeur. L’étudiant peut cependant 
 formuler sa préférence dont il sera tenu compte dans la mesure du possible.

A|4    Vocalissimo se réserve le droit d’engager un remplaçant en cas d’indisponibilité de l’un ou 
 l’autre des professeurs  réguliers.  Le choix du remplaçant sera fait par les deux professeurs 
 réguliers en donnant  la priorité  à un(e) remplaçant(e) qui continuera  au mieux le processus
 pédagogique.

B|     Durée des cours

La durée des cours de chant est de 45 ou 60 minutes, au choix.

C|      Inscriptions et tarifs

C|1    Cours de 45 minutes
 - Cours indivuduel:  Fr. 70.–
 - Inscription  au semestre (17 cours de 45 minutes / semestre):  Fr. 750.–
 par cours
 - Abonnnement 10 cours (45 min.): Frs. 490.–

 Frais administratifs annuels : Fr. 60.-- (par élève)

C|2    Cours de 60 minutes
 - Cours indivuduel:  Fr. 80.–
 - Inscription  au semestre (17 cours de 60 minutes / semestre):  Fr. 890.–
 - Abonnement 10 cours (60 min.) : Frs 590.–

 Frais administratifs annuels : Fr. 60.-- (par élève)

C|3  L’inscription comme élève au semestre est e"ective après avoir dûment rempli et signé
 (par l’étudiant ou son représentant légal) le bulletin d’inscription.


