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ADMINISTRATION GENÈVE

Directeur général M. Alain Moser
Directrice générale adjointe Mme Pia Effront
Présidente des écoles internationales de la Fédération allemande des écoles privées
Membre du conseil de Fondation «Registre des Ecoles privées suisses»

PRIMAIRE Directeur M. Jean Karamata
 Adjointe à la direction Mme Audrey Bollard
 Coordinateur et M. Kevin Rossignon
 personne ressource
 en Discipline Positive 
 Vie scolaire Mme Marion Grenier

CYCLE Directrice Mme Esther Infante
 Coordinateur et M. Alexis Kacimi
 personne ressource
 en Discipline Positive 
 Vie scolaire M. Franck Soum

COLLÈGE Directeur M. Alain Fracheboud
 Coordinatrice Mme Gaëlle Raboud
 Coordinateur et M. Bruno Vidal
 personne ressource
 en Discipline Positive 
 Vie scolaire M. Anthony Brood

Services Secrétariat Mme Fabienne Bertino
administratifs  Mme Ulla Reichert
  Mme Marie-Jo Barao
 
 Ressources Mme Caroline Burgener
 Humaines Mme Nadine Matzner
  Mme Carine Bolli

 Soutien en Mme Virginie Lovens
 psychologie scolaire
 
 Comptabilité Mme Melissa Aloia
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PRIMAIRE PLURILINGUE
SCOLARITÉ
Tarifs annuels par degré (septembre à juin).
Payable en deux versements à effectuer en août et janvier.

ACTIVITÉS, VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES
Durant l’année scolaire, des activités internes et externes sont organisées par l’Ecole. 
Les tarifs de ces activités sont annoncés en temps voulu. Voir Conditions générales en page 7.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Le matériel scolaire est remis aux élèves directement par nos soins.
Une facture détaillée est adressée aux parents en début d’année scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Deux possibilités sont offertes:
- Le repas est pris au restaurant scolaire de l’Ecole sous la surveillance des professeur-e-s:
  CHF  1'300.--  par semestre (surveillance incluse et collations du matin et de l’après-midi comprises)
- Les élèves prennent leur pique-nique au restaurant scolaire sous la surveillance
  des professeur-e-s: CHF  250.--  par semestre.
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

ETUDES
L’inscription pour 2, 3 ou 4 jours par semaine est valable pour un semestre complet :
- 2 jours, par semestre:  CHF     500.--
- 3 jours, par semestre:  CHF     750.--
- 4 jours, par semestre:  CHF  1'000.--
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

ATELIERS PARA-SCOLAIRES
De CHF 500.-- à CHF 990.-- à l'année, selon l’activité choisie.
Exemples: Hip-Hop, Echecs, Foot, Chinois, Escalade, Méditation de pleine conscience, 
Club sciences, Club des entrepreneurs, Jardinage, Impression 3D.
L’inscription est facultative et valable pour un semestre.
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

COURS D’ÉTÉ
Français - Allemand - Mathématiques: CHF 400.--  pour une semaine.

BUS
Un bus scolaire est disponible pour la rive gauche:
CHF 2'200.--  par semestre, pour l’aller-retour
CHF 1'500.--  par semestre, pour l’aller ou le retour.

Tous nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés et s’entendent TVA incluse.

5E CHF  18'500.--6E 7E CHF  19'500.--8E
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SCOLARITÉ
Tarifs annuels par degré (septembre à juin).
Payable en deux versements à effectuer en août et janvier.

ACTIVITÉS, VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES 
Durant l’année scolaire, des activités internes et externes sont organisées par l’Ecole.
Les tarifs de ces activités sont annoncés en temps voulu. Voir Conditions générales en page 7.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Le matériel scolaire est remis aux élèves directement par nos soins.
Une facture détaillée est adressée aux parents en début d’année scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Deux possibilités sont offertes:
- Le repas est pris au restaurant scolaire de l’Ecole sous la surveillance des professeur-e-s:
  CHF  1'300.--  par semestre  (surveillance incluse)
- Les élèves prennent leur pique-nique au restaurant scolaire sous la surveillance
  des professeur-e-s: CHF  250.--  par semestre.
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

ETUDES
L’inscription pour 2, 3 ou 4 jours par semaine est valable pour un semestre complet :
- 2 jours, par semestre:  CHF     600.--
- 3 jours, par semestre:  CHF     900.--
- 4 jours, par semestre:  CHF  1'200.--
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

ATELIERS PARA-SCOLAIRES
De CHF 500.-- à CHF 990.-- à l'année, selon l’activité choisie. Exemples: Hip-Hop,
Self-défense, Théâtre, Sport. L’inscription est facultative et valable pour un semestre.
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

COURS D’ÉTÉ
Français - Allemand - Anglais - Mathématiques:
CHF 400.--  pour une semaine  |  CHF 700.--  pour deux semaines.

BUS
Un bus scolaire est disponible pour la rive gauche:
CHF 2'200.--  par semestre, pour l’aller-retour
CHF 1'500.--  par semestre, pour l’aller ou le retour.

Tous nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés et s’entendent TVA incluse.

CYCLE

9E CHF  21'000.-- 10E 11ECHF  22'000.-- CHF  23'000.--
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COLLÈGE
SCOLARITÉ
Tarifs annuels par degré (septembre à juin).
Payable en deux versements à effectuer en août et janvier.

ACTIVITÉS, VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES 
Durant l’année scolaire, des activités internes et externes sont organisées par l’Ecole. 
Les tarifs de ces activités sont annoncés en temps voulu.
Voir Conditions générales en page 7.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Le matériel scolaire est remis aux élèves directement par nos soins.
Une facture détaillée est adressée aux parents en début d’année scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les élèves peuvent déjeuner au restaurant scolaire de l’Ecole:
carnet pour 10 repas : CHF 120.-- (boissons payables au comptant).

APPUIS
L’inscription est valable pour un semestre complet.
4 jours par semaine (de 15h30 à 17h00), sport inclus avec accès à MatuOnline,
au centre de documentation et à des enseignant-e-s qualifié-e-s: CHF 980.--
L’annulation en cours de semestre ne donne droit à aucune réduction.

COURS D’ÉTÉ
M1 / Mathématiques:
CHF 600.--  pour les deux semaines.

FRAIS EXAMEN DE MATURITÉ
M 2 :  CHF 300.--
M 3 :  CHF 500.--
Frais supplémentaires pour les examens du IBDP.

Tous nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés et s’entendent TVA incluse.

CHF  24'000.-- CHF  25'000.-- CHF  26'000.--M1 M2 M3

CHF    5'000.-- *DD

* pour le double diplôme: Maturité + International Baccalaureate (IBDP)

CHF    5'000.-- *DD
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CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION
Les inscriptions sont valables pour une année scolaire complète (10 mois),
en principe de septembre à juin.

Une place sera réservée dès réception du versement de la taxe d’inscription
et du contrat d’inscription signé par l’ensemble des représentant-e-s légaux
et légales, soit en principe les deux parents, quel que soit leur statut
matrimonial et quel que soit l’âge de l’enfant.

RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION DE L’INSCRIPTION
Les inscriptions se renouvellent automatiquement, d’année en année
et ce durant toute la scolarité (soit dès le Primaire et jusqu’à la fin du Collège),
sauf résiliation adressée par courrier recommandé à l’Ecole Moser SA
au 15 février ou situation de non-promotion.
La résiliation doit être reçue par l’Ecole Moser SA avant le 15 février.

En cas de résiliation postérieure au 15 février, les pénalités pour résiliation tardive
suivantes sont dues à l’Ecole Moser SA :
• En cas de résiliation reçue par l’Ecole Moser SA entre le 15 février et le 1er juin
 pour l'année scolaire suivante, une pénalité équivalente à 3 mois d’écolage est due.
• En cas de résiliation reçue par l’Ecole Moser SA après le 1er juin pour l'année scolaire 
 suivante, une pénalité équivalente à un semestre d’écolage est due.

En outre, en cas de résiliation de la première inscription après le 1er juin,
une pénalité équivalente à un semestre d’écolage est due.
Pour le surplus, en cas de départ ou de renvoi en cours d’année scolaire,
le semestre interrompu est dû en totalité (Semestre d’hiver : septembre à janvier / 
Semestre de printemps : février à juin).

ECOLAGE
Les représentant-e-s légaux et légales sont conjointement et solidairement
responsables du paiement de l’écolage de leur enfant (y compris les pénalités
pour résiliation tardive susvisées à l’article 2), ce pendant toute la durée
de scolarité de l’enfant. 

A la majorité de l’enfant, les parents restent conjointement et solidairement
responsables du paiement de l’écolage (y compris les pénalités pour résiliation
tardive susvisées à l’article 2).
L’écolage est dû semestriellement et par avance.

Pour les représentant-e-s légaux et légales qui souhaitent un autre mode
de règlement, soit un paiement mensuel, une majoration de 2% sera appliquée.
L’Ecole Moser SA accorde un rabais de 20% pour le 3e enfant
et de 50% pour le 4e enfant (pour autant que tous les enfants soient encore
régulièrement inscrits à l’Ecole Moser SA).
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ACTIVITÉS, VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES
Durant l’année scolaire, des activités internes et externes sont organisées par l’Ecole. 
Les tarifs de ces activités sont annoncés en temps voulu, le montant des voyages
est dû au minimum 30 jours avant le départ. La participation à ces activités est dans
la majorité des cas, obligatoire pour les élèves. 

Des dérogations peuvent être accordées par l’Ecole, au cas par cas, sur demande
et dûment motivée. Une dérogation, ou la non-participation de l’élève à l’une ou l’autre 
des activités pour toute autre raison imputable ou non à l’élève, ne donnent pas droit
à une réduction ou à un remboursement total ou partiel de l’activité.

Une réduction du prix peut toutefois être accordée si la non-participation au voyage
est annoncée au minimum un mois avant le départ, et que la Direction de l’Ecole
a consenti à accorder une dérogation à l’élève. En cas d’annulation après ce délai,
les frais ne pourront être remboursés. Aussi, il est conseillé aux parents de contracter 
une assurance annulation couvrant l’élève.

ELÈVES MAJEUR-E-S
Conformément au mandat qui lui est ainsi confié, l’Ecole Moser SA continue
à s’assurer de la collaboration avec les représentant-e-s légaux et légales,
jusqu’à la fin de la scolarité de chaque élève, même après sa majorité légale.
L’Ecole Moser SA s’efforcera de régler toutes les situations directement
avec l’élève concerné-e. Si une intervention auprès des représentant-e-s légaux
et légales s’avère nécessaire, l’élève majeur-e en sera préalablement informé-e.

Les résultats scolaires sont communiqués aux représentant-e-s légaux et légales
jusqu’à la fin des études.

DROIT APPLICABLE ET FOR JUDICIAIRE
Le contrat d’inscription est soumis au droit suisse.

Tout litige entre les représentant-e-s légaux et légales, l’élève et l’Ecole Moser SA
sera soumis à la compétence des Tribunaux du Canton de Genève, la voie de recours 
au Tribunal Fédéral étant réservée.

Dernière mise-à-jour : 16.12.2021     |



Ecole Moser Genève
81, chemin De-La-Montagne
CH - 1224 Chêne-Bougeries
T +41 22 860 80 80
E admin-ge@ecolemoser.ch
ecolemoser.ch


