Les conditions pour participer aux cours de chant
sont les suivantes.
1. Etre âgé de 15 ans et plus.
2. Avoir acheté une carte de cours disponible sur le site www.caribopera.fr onglet ACADEMIE.
3. Les cartes peuvent être commandées par mail à contact@caribopera.fr ou par téléphone au
07 56 97 76 19. Il est possible aussi d'obtenir pour les cartes de 10 à 100 heures un étalement
sur 12 mois. L'utilisation de cette option équivaut à l'acceptation pleine et entière du tarif
correspondant. Il sera du en totalité.
4. S'inscrire obligatoirement sur le planning en ligne disponible indiqué dans le message de
confirmation de votre commande.
5. Utiliser impérativement les heures de cours achetées dans l'année qui suit l'achat de votre
carte de cours. En cas de force majeure les cours non utilisés peuvent être conservés.
6. Savoir que les heures achetées ne sont pas remboursables sauf cas exceptionnels.
( Accidents, maladies, forces majeures…)
7. Un cours de chant équivaut à une heure de cours.
8. Le nombre de cours dans une semaine n'est pas limité pour un individu. Il est possible de
prendre autant d'heures que désiré.
9. Chaque semaine il y a 15 à 20 heures de cours de chant avec un professeur de chant, et 15 à
20 heures de cours de d'interprétation avec un chef de chant (Pianiste).
10. Dans le cas ou l'on choisit d'avoir un cours avec les deux intervenants (pianiste et
professeur) deux heures sont décomptées sur un créneau d'une heure.
11. Des concerts (au moins un par année) seront organisés par CARIB'OPERA pour vous
permettre de tester votre progression, et ce, gratuitement.
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