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INSCRIPTIONS SAISON 2021-2022 

Chers élèves, chers parents, 

C'est avec grand plaisir que nous avons l'avantage de vous communiquer par cette circulaire l'ouverture, 

très prochainement, de nos inscriptions pour la saison 2021-2022 (septembre 2021). L'offre des cours pour 

la saison prochaine ainsi que le plan d'études est déjà disponible sur notre site internet : 

ecole-tcheremissinoff.ch/inscription 

Cette année si spéciale est également celle de la révolution informatique pour l'école Tchérémissinoff ! 

Ainsi les inscriptions se feront 100% online !  Nous vous remercions d'ores et déjà de votre indulgence 

pour les éventuels petits buggs et vous invitons à prendre attentivement compte de la marche à suivre : 

Etape 1 : Merci de bien vérifier que l'adresse de l'école de danse info@ecole-tcheremissinoff.ch n'est pas 

considérée comme un spam par votre hébergeur de messagerie ! 

Etape 2 : Vous recevrez autour du 15 mars 2021 un e-mail contenant votre login et mot de passe. Nous 

vous demandons de bien vouloir les tester sur la plateforme cogito qui nous aidera désormais à gérer 

notre administration. Merci de nous contacter si vous n'avez toujours rien reçu d'ici le 20 mars 2021. 

Etape 3 : Vous recevrez le week-end du 28 mars un courriel contenant le lien pour les inscriptions 2021-

2022.  Vous n’aurez alors qu’à suivre les instructions sans oublier de valider l’inscription. 

!!! IMPORTANT !!! 

L'inscription est ouverte en exclusivité pour les anciens élèves pour une durée de 3 semaines.  

A partir du 19 avril, les inscriptions seront ouvertes au public. 

Aucune réservation dans un cours ne pourra être prise en compte par mail ou téléphone. 

Aucune inscription ne se renouvelle automatiquement d'une année à l'autre. 

L'annulation de l'inscription peut se faire sans frais jusqu'au 31 mai 2021. Passé cette date, 

l'inscription est considérée comme définitive et vous engage pour la saison (résiliation 

envisageable à la fin de chaque  trimestre selon nos conditions générales). 

Les professeurs se réservent le droit de réorienter les élèves durant le mois de septembre en cas 

de décalage de niveau trop important. En cas de doute sur le niveau dans lequel vous devez vous 

orienter, n'hésitez pas à demander conseil aux professeurs AVANT le 28 mars. 

Nous restons évidemment à votre disposition pour toutes questions ou assistance dans ce processus 

d'inscription et vous remercions de tout cœur pour votre confiance et votre fidélité! 

Meilleures pensées, 

La Tchéré Team 


