
REGLEMENT DE l’AGDS RELATIF AU TARIFS ET ADMISSION AUX COURS 

(PUBLIC ADULTE). 

Inscription se font au trimestre pour 1,2, 3 ou 4 cours par semaine à choisir lors de 

l'inscription. 

L’année va de septembre à juin et comporte 3 trimestres et de 9 semaines estivales. Chaque 

trimestre est composé de 13 semaines donc selon la formule choisie vous souscrivez pour 12-

24-36 cours payants et 1-2-3 cours vous sont offerts dans le formule. Les cours offerts ne 

donnent pas le droit au rattrapage. 

Pour les nouveaux clients il est possible de commencer les cours à n'importe quel moment. Le 

tarif au prorata des semaines restantes jusqu'au fin du trimestre sera appliqué. 

Les inscriptions à tous les cours y compris les cours de rattrapage et les cours d’essai se 

font UNIQUEMENT EN LIGNE sur le site www.agds.ch. 

Les cours adultes du soir et du week-end, dont l’inscription se fait une base annuelle 

comportent chacun 34 cours.  

Pour connaitre avec exactitude les dates du début et fin de trimestre, ainsi que les jours fériés, 

ponts un calendrier PDF à imprimer est disponible sur le site de www.agds.ch- cours par 

cours. 

Les dates des trimestres 2018-2019 sont : 

Trimestre 1: .... (pas de cours du 6.09  au 9.09 inclus- Pont du Jeûne Genevois) 

Trimestre 2: .... (pas de cours du 22.12.2018 et 5.01.2018 inclus Noël) 

Trimestre 3: .....(pas de cours du 19.04 - 22.04 inclus (Pâques), le 1mai, le 30 mai au 1 juin 

(inclus), le 9 et le 10 juin) 

Trimestre d'été: 9 semaines - planning différent. Cartes à acheter auprès du professeur. 

Important: 

Votre nom figure sur la liste de participants. Vous devez y apposer une croix en face de votre 

nom avant chaque cours. Si votre nom n'est pas sur la liste vous devez payer votre cours 

auprès du professeur en cash ou par carte (montant majoré de 2%) 

Participant occasionnel – votre cotisation doit être réglés pour l’année en cours, vous devez 

vous annoncer de votre propre initiative au professeur et lui payer le cours directement. 

Le prix du cours à l'unité est de 20.- CHF (membres AGDS) et 25.- CHF (non membres) 

Le cours d'essai est de 10.- CHF. 

Il est interdit de se présenter en cours sans inscription ou annoncé préalable, même si elle 

arrive juste avant le cours. 

Les cours manqués par le participant inscrit ne sont ni remboursés ni remplacés. Sauf 

exception : Si le participant a été excusé MAXIMUM 24 heures avant (pour toute raison, 

médicale ou non) Dans ce cas, le cours peut être rattrapé soit à un autre cours ou un autre jour. 

http://www.agds.ch/
http://www.agds.ch-/


Pas de report sur la période d'été. Le report d'un cours relève d'exception. Le comité d'AGDS 

se réserve le droit de refuser le rattrapage en cas de cours complet, annulé ou en cas d'abus ou 

de facture non-réglée ou réglée partiellement. L'excuse doit nous parvenir par écrit sur l'email 

agds.cours@gmail.com ou communiquée au professeur à l'avance, à l'issue d'un cours et 

marquée par la liste par la lettre E. Sinon l'heure de l'email fait foi. 

AUCUNE DEMANDE DE RATTRAPAGE INDÉPENDAMMENT DE LA RAISON 

(privée, médicale, urgente, imprévue) SANS EXCEPTION ne sera prise en compte si l'excuse 

nous est parvenue en retard ou après le cours. 

En cas d'annulation tardive, le cours est compté. Aucune exception ne sera faite. Aucun autre 

moyen d'annulation (téléphone, sms, whatsup etc.) ne sera pris en compte. 

 

Le cours d’essai est systématiquement proposé à prix réduit afin de vous permettre de vous 

rendre compte si le cours vous convient. 

Il relevé de la responsabilité individuelle du participant de s’assurer auprès de son médecin 

que l’activité physique proposée est compatible avec son état de santé. L’AGDS décline toute 

responsabilité en cas d’accident et rappelle aux participants qu’en absence d’un emploi en 

Suisse de plus de 8 heures par semaine – il se peut qu’ils ne soient pas couverts pour le risque 

« accident non-professionnel » par leur assurance maladie. Il incombe aux participant de se 

renseigner auprès de leur caisse maladie et de conclure les assurances nécessaires. 

En cas d’absence longue durée pour des raisons médicales ou grossesse et l’impossibilité de 

poursuivre la période en cours, la solution sera proposée par le comité au cas par cas. 

Toutefois l’information et le certificat médical doivent nous avoir parvenu dès que vous avez 

appris votre arrêt. Toute absence non-excusée ou l’information arrivée tardivement ou à votre 

retour ne sera pas prise en compte. 

La facture pour toute période commencée reste due. 

Il relève de la responsabilité des membres de nous informer de tout changement avant le début 

du chaque trimestre. En absence de l’information de votre part, votre place est réservée pour 

le prochain trimestre et la période vous sera facturé. 

En cas d'absence de professeur - AGDS trouvera un remplaçant. En cas de force majeure et 

d'annulation du cours, le cours annulé sera déduit de votre prochaine facture ou sera rattrapé 

lors d’une date réservée comme « date supplémentaire » sur le calendrier du cours. 

La cotisation annuelle de 30.- est obligatoire et est perçu une fois par année civile. Une 

cotisation par famille. 
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