EXPÉRIENCE ET QUALITÉ

Rue de Monthoux 64
1201 Genève
Tél./Fax +41 22 340 12 81
ecoleber@bluewin.ch
www.ecoleber.ch

DEMANDE DE COURS D’APPUI OU DE COURS PRIVÉ

Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................
Date de naissance : ........................................ Tél. : ...............................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................
Je, soussigné(e), sollicite l’école BER afin d’organiser un cours d’appui/privé pour la/les
matière(s) suivante(s) :
.................................................................................................................................................
Niveau d’études (cf tarifs page suivante) : ...............................................................................
Mes disponibilités sont les suivantes :
Jour(s) :

Horaire :



Lundi

...................................................................................................



Mardi

...................................................................................................



Mercredi

...................................................................................................



Jeudi

...................................................................................................



Vendredi

...................................................................................................

Fréquence désirée (nombre d’heure de cours par semaine) : ................................................
Je m’engage à respecter les directives suivantes :
 Je m’inscris pour un minimum de 4 heures de cours
 En cas d’empêchement, le cours doit être annulé au moins 24 heures à l’avance
 Chaque heure de cours doit être payée cash avant le début de la leçon, directement au
secrétariat (selon le tarif en vigueur convenu entre les deux parties).

Date : ............................................................. Signature : .....................................................
(signature du responsable légal pour les mineurs)

EXPÉRIENCE ET QUALITÉ

Rue de Monthoux 64
1201 Genève
Tél./Fax +41 22 340 12 81
ecoleber@bluewin.ch
www.ecoleber.ch

TARIF DES COURS PRIVÉS ET DES COURS D’APPUI

Etudiants internes/externes
niveau post obligatoire (secondaire II) et
cours de français pour adultes

1 élève : Fr. 60.- / heure
2 élèves : Fr. 40.-/h.
3 élèves : Fr. 35.-/h.

Etudiants internes/externes
niveau prépa. université / hes + 1e année

1 élève : Fr. 100.- / heure
2 élèves : Fr. 70.-/h.
3 élèves : Fr. 60.-/h.

Disciplines proposées :












Français
Français langue étrangère
Allemand / Anglais / Italien / Espagnol
Mathématiques
Chimie
Physique
Biologie
Histoire
Géographie
Dessin
Médical : calculs médicaux, anglais médical, terminologie

1 heure de cours = 55 minutes
Tout engagement est pris pour un minimum de 4 heures de cours.
Chaque cours doit être payé à l’avance.
Annulation possible : 24 heures minimum à l’avance.

