
   - GROWING TOGETHER 
 

 

   Conditions générales 2021/22 

 
 

Notre programme préscolaire est conçu pour aider votre enfant à acquérir les compétences sociales importantes 
dont il a besoin pour commencer l'école. Pour faciliter ce processus, nous recommandons vivement un minimum 
de 3 demi-journées par semaine.  
 

Frais d'inscription : Lors de l’inscription de votre enfant il y a des frais de CHF 300.00 valable sur les 2 années 
préscolaire. Ces frais sont non-remboursables. Les frais sont dus même si votre enfant ne reste pas pendant toute 
l'année scolaire ou s’inscrit au milieu de l’année. 
 

L'heure d'arrivée et départ: se fait entre 8h30 et 9h00, l’heure de départ se fait entre 11h45 et 12h00. Vous 
devez être à l’heure pour l’arrivée et le départ de votre enfant. 
 

Frais de scolarité : Ils peuvent être payés à l'avance pour l'année, par trimestre ou en 10 versements mensuels le 
1er du mois (il n y a pas de frais supplémentaires pour un paiement mensuel) en espèces, par carte de débit ou 
virement bancaire, pas par Visa, MasterCard ou Amex en raison de frais bancaires déraisonnables. Aucune place 
ne sera gardée pour un enfant pour lequel les frais n'ont pas été payés. Les frais de scolarité incluent les 
collations et les boissons, ainsi que toutes les fournitures scolaires et artistiques.  
 

Période d'adaptation: l'adaptation se fait en fonction des besoins de votre enfant. Veuillez être disponible au 
début s’il ou elle n'est pas prêt à rester toute la matinée avec nous.  
 

Annulation : Vous pouvez retirer votre enfant du programme dans un délai d'un mois avec un préavis écrit d'un 
jour. Les frais sont dus pour le mois en cours. Après le mois d’adaptation l'inscription est jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. Dans des circonstances exceptionnelles, vous pouvez annuler l'inscription de votre enfant avec un 
préavis écrit de 1 mois pour la fin du mois. Le dernier trimestre est payable en totalité même si votre enfant 
quitte le programme avant fin juin. 
 

Cours de rattrapage : Nous n’acceptons que les enfants en bonne santé. Si votre enfant est malade, merci de 
nous le signaler dès que possible et le garder à la maison. Vous pouvez réserver un cours de rattrapage un autre 
jour s’il y a de la place. Aucun cours de rattrapage n'est possible pour les cours manqués en raison de vacances 
prises en dehors des dates des vacances préscolaires ou toute autre raison. Un cours de rattrapage manqué 
compte comme s’il a été fait.  
 

Camps de vacances : Pendant les vacances d’octobre, février, pâques et l’été Gymboree reste ouvert pour les 
camps le matin, l’après-midi ou toute la journée pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Les enfants inscrits à l’accueil 
préscolaire bénéficient d’un rabais de 10%. Les enfants n’ayant pas encore 3 ans peuvent y participer mais 
uniquement les matins. 
 
 
 
 
 
Date & Signature: …………………………………………………………………………………… 


