
 

 

 
J’ai bien lu, compris et accepté les présentes conditions générales, 
ce que j’atteste par ma signature : 

 

  

  

 

La fondation Ton sur Ton,  

en date du 2 octobre 2020 arrête :  

 

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
Art.1 Structure  

a) L’organe pédagogique de la Fondation est formé par des artistes et des professeur·e·s 

enseignant à Ton sur Ton, et dont les compétences sont reconnues par leur diplôme, leur 

expérience professionnelle ou leurs pairs ;  

b) Les cours se donnent à Ton sur Ton, ainsi que dans les locaux des structures partenaires. 
 
Art.2 Matière enseignée  

a) L’enseignement porte sur des branches artistiques et techniques : musique, danse, théâtre, cirque, 

bien-être, technique de spectacle ;  

b) La transmission de compétences non académiques telles que le développement de carrière, la 

structuration de l’artiste, l’aide à la diffusion de ses œuvres, la formation continue, etc. sont également des 

prérogatives de la fondation Ton sur Ton. 

c) Le comité directeur et Le conseil du corps enseignant (l’organe pédagogique de Ton sur Ton)   

déterminent, en fonction du nombre d’élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font 

l’objet d’un enseignement.  
 
Art.3 Année scolaire  

a) L’année scolaire est divisée en deux semestres ; le premier court du 1er septembre au 31 janvier, le 

second du 1er février au 30 juin ;  

b) Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.  
 
Art.4 Immatriculation  

a) L’immatriculation (finance d’inscription et frais de dossier) est unique et résulte de la première inscription.  

b) Une interruption des cours de la part de l’élève, de plus de 4 semestres résilie la validité de 

l’immatriculation.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Art.5 Inscription  

a) Les demandes d’inscription doivent être adressées en tout temps au secrétariat ;  

b) Elles sont prises en considération par le conseil du corps enseignant et le comité directeur dans l’ordre de 

leur dépôt et en fonction des places disponibles ;  

c) Si la situation le permet, le·la professeur·e accepte des inscriptions en cours de semestre.  
 
 
Art.6 Obligations de l’élève  

a) Lorsque l’inscription de l’élève est acceptée, l’élève est tenu·e au paiement des écolages pour tout le 

semestre;  

b) A la demande de l’élève, les paiements peuvent s’effectuer en une / deux ou cinq tranches.  

c) Lorsque l’inscription est acceptée en cours de semestre, Ton sur Ton réduit équitablement le montant 

de l’écolage ;  

d) L’inscription est renouvelée automatiquement de semestre en semestre, ceci pour tous les cours suivi 

par l’élève ;  

e) L’élève est tenu·e d’annoncer par écrit au secrétariat son interruption des cours au 15 janvier pour le 

semestre du printemps, ou au 15 juin pour le semestre d’automne;  

f) Les paiements doivent impérativement être effectués dans les délais. En cas de rappel ignoré, l’élève peut 

être refusé aux cours.  

g) Des frais de rappels sont dus dès l’envoi du second rappel par courrier postal.  

h) Seul un certificat médical permet à l’élève de ne pas honorer financièrement les cours non suivis. 

Toutefois, CHF 80.- frs de frais administratifs seront systématiquement dus lors d’une procédure de 

remboursement. 

i) Si une situation exceptionnelle (par exemple une crise sanitaire) n’autorisait pas un enseignement 

présentiel, alors un enseignement hybride à distance sera proposé à l’élève.  

 
Art.7 Obligation du·de la professeur·e 

a) Le·La professeur·e qui a accepté une inscription est tenu·e de dispenser l’enseignement pour lequel 

l’élève s’est inscrit·e ;  

b) L’enseignement en ligne peut, pour des raisons sanitaires, être préféré momentanément par le·la 

professeur·e, mais seulement après validation et approbation par le conseil du corps enseignant.  

c) Un cours manqué par le·la professeur·e est remplacé. Le·La professeur·e empêché·e par ses activités 

artistiques externes propose à l’élève 3 dates correspondant à des jours ouvrables, selon entente entre 

eux.  

c) Si la Fondation propose un remplaçant, l’élève est tenu·e de l’accepter.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Art.8 Assiduité  

a) Les élèves sont tenu·e·s de suivre les cours auxquels ils·elles se sont inscrit·e·s. Un cours manqué par 

l’élève ne sera ni remboursé ni remplacé ;  

b) Tout empêchement de l’élève ou du·de la professeur·e doit être annoncé à l’autre partie dans un 

délai de 24 heures avant le début du cours ; 

c) L’élève se doit de respecter la ponctualité. 

d) Les cours perdus par un·e élève placé·e en quarantaine ne seront ni remplacés, ni remboursés. Une 

poursuite de l’enseignement en ligne pourra au cas par cas être envisagée provisoirement en 

collaboration avec le·la professeur·e, mais ce n’est pas un du. 
 
 
Art.9 Tarifs  

a) Les frais d’écolage des cours se trouvent sur le site internet www.tonsurton.ch.  

 
 
Art.10 Présence de tiers  

a) Les cours et les leçons ne sont pas publics, les parents et les tiers peuvent cependant y assister 

exceptionnellement avec l’autorisation du·de la professeur·e.  
 
 
Art.11 Compétences  

a) La Fondation peut, pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, déroger aux 

dispositions du présent règlement, avec l’accord du comité directeur et après avoir consulté le·la 

professeur·e concerné·e. En cas d’urgence, elle statue seule et informe dans les meilleurs délais le·la 

professeur·e concerné·e de sa décision.  

 

II DISPOSITIONS FINALES  
 
Art.12 L’assurance accident  

a) L’assurance accident est à la charge de l’élève, ou de son représentant légal.  

 
Art.13 Décharge du·de la professeur·e en cas d’accident 

a) L’élève accepte que son·sa professeure puisse lui administrer de l’Arnica (homéopathie), par voie orale 

et/ou cutanée en cas d’accident ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Art.14 Promotion et droit à l’image 

a) L’élève autorise la Fondation à le·la photographier et le·la filmer durant les cours et événements publics 

de l’école, il·elle donne l’autorisation d’utiliser son image dans un but d’information (par exemple un 

reportage sur Canal Alpha ou un article dans Arc Info).  

b) Du moment qu’il ne sera pas le sujet principal et qu’il·elle n’aura qu’un statut d’accessoire sur une image, 

l’élève autorise la fondation Ton sur Ton à utiliser des contenus sur lesquels il·elle apparaît lors des 

campagnes de promotion, sa communication interne et sur internet.  

c) L’élève ou son·sa représentant·e légal·e pourra en tout temps demander la révocation d’une image, et la 

fondation Ton sur Ton s’exécutera sans délai. 

 
 

Art.15 Pouvoir disciplinaire de la Fondation 

a) Les professeurs de la Fondation ont le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l’élève qui a enfreint 

ses obligations. En cas d’indiscipline, le professeur a le pouvoir d’exclure sans préavis l’élève de son cours; 

b) Le comité directeur peut prononcer son exclusion définitive en cas d’infraction grave ou répétée, 

moyennant un avertissement écrit.  

c) Un recours contre la décision d’exclusion peut être interjeté par l’intéressé·e et devra figurer dans 

un délai de 20 jours dès réception. Il s’adressera à l’Assemblée Générale de l’organe pédagogique en 

deux exemplaires. 

 
 
Art.16 Entrée en vigueur  

Le présent règlement entrera en vigueur le 2 octobre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


