CONTRAT

Nom : …………………………………….……..

Prénom : …………………………………….

Date de naissance : ……………………….…
Adresse : ……………………………..............

Code postal - Ville : ……………………….

Tél. privé : ……………………………………..

Portable : ……………………….………..…
……………………….………..…

Adresse email : ……………………………….
Profession : ……………………………………

Autres activités : ………………….………

Date d’entrée au MDC : …………….………..

Date cours d’essai : ……………………....

PARTICIPATION AUX COURS :
Nom du cours :

FM O

SIGNÉ O

WB O

FACTURÉ O

Jour :

Heure :

À CLASSER O

R. au ____ / ____ / ______
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CONTRAT
CONDITIONS GÉNÉRALES :
L’inscription à l’Espace mdc est gratuite. La première cotisation du mois en cours doit être réglée au moment de
l'inscription.
Les paiements des cours se règlent mensuellement, au plus tard le 25 de chaque mois. Tout retard entraînera des
frais de rappel de CHF 5.-.
Le paiement de la cotisation annuelle, en une fois, soit 11 mois de cours, entraîne un rabais de 5%. Non remboursable.
Dans le cas d’une résiliation, le contrat peut être résilié moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois,
faute de quoi les cotisations seront dues. Toute résiliation doit impérativement se faire par écrit (même par email).
Les cotisations ont été établies en tenant compte des vacances. Celles-ci sont déjà déduites et non remboursables.
Cependant, les jours fériés officiels du canton de Neuchâtel pourront être remplacés, selon l’horaire, mais durant la
même semaine.
Les cotisations pour les mois de juillet & août sont regroupées en une seule cotisation. Celle-ci est due sans exception
à fin juin.
L’Espace mdc est fermé durant la semaine de relâche du 1er mars, une semaine durant les vacances scolaires de
Pâques, durant les vacances scolaires estivales, une semaine durant celles d’automne et durant les vacances scolaires
de Noël. Détails à disposition à la réception.
L’Espace mdc se réserve le droit de se séparer d’un élève en cas de problème de discipline ou d’intégration.
Les périodes de cours payées ne sont pas remboursables, sauf exception ou sur présentation d’un certificat médical.
En cas d’absence justifiée dans les 24 heures précédant le cours, celui-ci pourra être remplacé dans la semaine qui
suit l’absence, faute de quoi celui-ci sera considéré comme perdu et non remboursable.
L’Espace mdc décline toutes responsabilités en cas de vol à l’intérieur de ses locaux.

Date : …………………………………………….…….
Signature : ………………………………………...…..
(Pour les mineurs : nom, prénom et signature du représentant légal)
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