Règlement
Inscriptions
Les inscriptions des élèves se font via notre site
internet www.coquino.ch. Au moment de la
procédure informatique d’inscription, il vous est
demandé de cocher une case afin d’accepter ce
présent règlement.
Cours : l’inscription est valable pour le semestre
entier. Elle se renouvelle tacitement de semestre en
semestre. Stage : l’inscription est valable pour la
durée du stage choisi. Big Air Trampoline :
l’inscription est valable pour la ou les session(s)
réservée(s), la personne qui a fait la réservation
pour plusieurs différentes personnes s’engage à
partager ce règlement avec les autres participants.
Démissions
Toute demande de démission doit se faire par écrit
ou par mail dans les délais suivants : 15 décembre
pour fin janvier et 15 mai pour fin juin. La
démission arrivant après une de ces dates, sera
automatiquement reportée à l’échéance suivante.
Les cotisations seront dues jusqu’à cette date,
même si l’élève ne participe pas aux cours.
Pour les stages : en cas de désistement, 15 jours
avant le début du stage ou pendant celui-ci, sans
avis médical, le prix du stage est dû en son entier.
Assurance
En acceptant ce règlement vous confirmer que
l’élève bénéficie d’une assurance accident ainsi que
d’une assurance responsabilité civile. L’école de
cirque Coquino décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Finance d’écolage
Le prix des cours est indiqué sur la confirmation de
participation. Le paiement se fait au moyen des
bulletins de versement, si possible par virement,
aux délais indiqués sur la facture. La session du Big
Air Trampoline est à payer cash avant la session.

Absences de l’élève
Les leçons manquées par l’élève ne sont pas
remplacées ni remboursées. En cas de maladie
prolongée ou d’accident, moyennant un certificat
médical, une réduction de la finance d’écolage est
accordée.
Tenue
Tenue de sport souple et correcte, legging ou
training long ou mi long, afin d’éviter les brûlures.
Chaussures de rythmique, baskets montantes pour
le monocycle. Cheveux longs attachés. Bijoux
interdits.
Big Air Trampoline
Chaque personne devra effectuer les 10 pré-requis
établis et mentionnés sur le tableau informatif à la
Patinoire afin que l’entraîneur puisse évaluer le
degré de performance de chacun(e) avant de lancer
des figures acrobatiques.
Réseaux sociaux, photos, vidéos
Les élèves peuvent être pris en photo ou filmés lors
des cours, stages ou ateliers. Ces photos peuvent
être utilisés sur nos différents supports, internet,
FB, Instagram, etc. Si vous ne désirez pas que nous
utilisions ces photos, merci de nous en informer par
mail.
Vacances
Les cours hebdomadaires ont lieu toute l’année sauf
pendant les vacances scolaires vaudoises et les jours
fériés vaudois.

