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Ce document est susceptible de modifications selon les besoins d’ASAMCO 

Charte des cours de langues : coréenne, anglaise ou française 

1. Les inscriptions se font via la Présidente ou le secrétariat ou par le site internet. 

2. Les cours ont lieu de mi-septembre à fin juin, sauf pendant les vacances scolaires. 

3. L’horaire est fixé en début de semestre par la Présidente d’ASAMCO. Merci de 

respecter le planning distribué. 

4. Les cours ont lieu dans nos locaux ASAMCO, rue De-Grenus 7, 1201 Genève. 

5. L’élève s’engage à suivre tous les cours pour un semestre au minimum, les cas 

particuliers seront pris en considération  

(Ex: maladie grave sur présentation d’un certificat médical) 

6. La totalité du prix des cours sont à payer par e-banking avant le premier cours du 

semestre et ne sont pas remboursés si l’élève est absent :  

Postfinance, Berne. En faveur d’ASAMCO, Genève : IBAN CH74 0900 0000 1735 6925 6  

MERCI de votre compréhension. 

7. Une facture est envoyée par e-mail avant le semestre à chaque élève. 

8. Prix pour les classes de 4 élèves maxi est de CHF 40.-/h pour les membres et de 30.- 

pour les étudiants. 

9. Prix de 50.-/h pour les cours individuels membres. 

10. Pour les élèves non-membres d’ASAMCO, une surtaxe de 100.- pour le semestre sera 

perçue en début de semestre. 

11. Le prix du livre de théorie avec CD : 40.- et le prix du livre d’étude 30.- 

12. L’élève est tenu d’avoir son matériel : livre, cahier ou feuilles et crayons. 

13. Il est de la responsabilité de l’élève de rattraper les cours-théoriques manqués.  

14. Merci de ne pas pique-niquer pendant les cours. Une boisson sans alcool est 

acceptée. Thé ou café peuvent s’acheter au local. 

15. Pour l’intérêt de tous, soyez ponctuel et respectueux envers le professeur. Merci de 

venir 5 mn avant le cours. 

16. Un élève peut être chassé du cours par le professeur ou la Présidente si son 

comportement n’est pas adéquat. 

17. Toutes anomalies, retards ou absences sont à annoncer au plus vite au professeur ou 

à la Présidente. 

18. La règle des 4 H est nécessaire pour vivre l’Harmonie : l’Humilité, l’Honnêteté, 

l’Humanité et l’Humour ! 

Lu et approuvé (charte à rendre à Céline Chevalier en début de semestre) : 

Lieu :  ………………………………………..  Date :  ………………………………………. 

Nom : ………………………………………..  Prénom : .……………………………………… 

Signature …………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes de contact :  
Céline Chevalier, Présidente, 079 944 944 9 ou secretariat@asamco.ch, 079 213 94 42 
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