
 

 
 

 

 

Conditions générales 
Les présentes Conditions Générales règlent les relations 
juridiques entre M. Serge Buffolo, Auto-Moto-Ecole Serge 
(« AMES ») et le client (le « Client »). AMES se réserve le 
droit de les modifier en tout temps, sans préavis. 
 
1. Prestations 
AMES propose divers cours ayant pour objectif de 
permettre au Client d’acquérir les compétences 
nécessaires à la conduite d’un véhicule (ci-après : les 
« Cours »). Les Cours proposés sont décrits sur le site 
www.ameserge.ch. 
 
2. Inscription et conclusion du contrat 
La demande d’inscription à un Cours doit être envoyée par 
WhatsApp à AMES, au numéro indiqué sur le site 
www.ameserge.ch. Cette demande d’inscription doit être 
accompagnée d’une photographie du permis d’élève du 
Client. 
Les présentes conditions générales sont réputées 
acceptées, et le contrat entre AMES et le client conclu, dès 
acception de l'inscription par AMES. Cette confirmation 
sera envoyée par WhatsApp à l'élève. 
AMES se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Client 
de façon discrétionnaire. 
 
3. Tarifs 
Les tarifs en vigueur sont consultables sur le site 
www.ameserge.ch, actuellement 230.- pour le cours moto 
(12h) et 100.- (4h) et 60.- pour les leçons de voiture ou de 
moto privé. 
Ils peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. 
Le tarif applicable est celui en vigueur au moment de la 
confirmation de l’inscription. 
 
4. Modalités de paiement 
La finance d’inscription est due dès la confirmation de 
l’inscription et doit être réglée, au plus tard et dans son 
intégralité, avant le premier Cours. 
La finance d’inscription reste intégralement due dans le 
cas où un Client ne se présente pas au Cours pour lequel il 
s’est inscrit, sous réserve de l’article 8 des présentes 
Conditions générales. 
En cas de poursuite, une somme forfaitaire 
complémentaire de CHF 150.- sera due par le Client. Dans 
le cadre d’une éventuelle procédure de mainlevée, AMES 
conclura également au paiement de frais et dépens par le 
Client. 
 
5. Admission et déroulement des Cours 
Le Client doit se présenter aux Cours avec les documents 
et le matériel nécessaires (scooter, moto), selon les 
dispositions légales applicables et les consignes d’AMES, 
soit en particulier son permis d’élève conducteur et le 
permis de circulation pour les cours moto. Le Client qui ne 
se présente pas avec les documents et / ou le matériel 
nécessaire se verra refuser l’accès au Cours. 
Le véhicule utilisé pour les cours doit correspondre à la 
catégorie du permis d’élève du Client et être en bon état 
(phares, freins etc.) catégorie A1 maximum 125cm3 et 
catégorie A plus de 125cm3. 
 
AMES se réserve le droit d’interdire à un Client de 
participer à un Cours ou de l’exclure en cas d’inaptitude du 
Client à prendre part au Cours, pour quelque motif que ce 

soit, ou si ce dernier n’a pas intégralement payé la finance 
d’inscription. Les cours obligatoires requièrent une 
certaine expérience et ne conviennent pas aux élèves 
n’ayant jamais roulé. 
L’accès au Cours pourra également être refusé au Client en 
cas de retard. 
Le programme du Cours et le lieu de prise en charge du 
Client sont confirmés individuellement. 
En cas d’interdiction de participer à un Cours ou 
d’exclusion, la finance d’inscription reste due.  
 
6. Attestation et validation 
Si la participation du Client a un ou plusieurs Cours donne 
droit à une attestation, celle-ci ne sera délivrée que si le 
Client a suivi l’ensemble des Cours requis et qu’il a 
intégralement réglé la finance d’inscription. 
Il en va de même dans les cas où une formation doit être 
validée. 
 
7. Annulation ou report d’un Cours par AMES 
AMES se réserve le droit de reporter ou d’annuler un Cours 
sans consultation préalable du Client. Cela sera 
notamment le cas si le Cours ne réunit pas suffisamment 
de participants. 
Les participants sont informés en temps utile. 
En cas de report, la nouvelle date est choisie d’entente 
entre AMES et le Client. Le Client ne peut demander 
l’annulation du Cours. 
Le prix du Cours annulé est remboursé au Client dans les 
trente jours suivant son annulation.  
 
8. Annulation ou report d’un Cours par le Client 
Toute demande d’annulation ou de report d’un Cours par 
le Client doit être transmise à AMES par WhatsApp. 
La finance d’inscription reste intégralement due si la 
demande ne parvient pas à AMES au plus tard 48h avant 
le début prévu d’un Cours voiture ou 96h avant le début 
prévu d’un Cours moto. 
 
9. Responsabilité et assurances 
AMES décline toute responsabilité pour d’éventuels 
dommages subis durant un Cours. Il appartient au Client 
de veiller à ce que sa couverture d'assurance soit 
suffisante. 
AMES ne fournit aucune assurance au Client. 
Le Client est également personnellement et exclusivement 
responsable de toute infraction aux règles de la circulation 
routière ou de toute autre infraction qu’il pourrait 
commettre durant un Cours.   
 
10. Divers 
Les présentes Conditions générales valent comme 
reconnaissance de dettes au sens de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite. 
 
11. Droit applicable et for 
Le contrat entre AMES et le Client est régi par le droit 
suisse.  
Tout litige découlant de ou en lien avec ce contrat sera 
soumis à la juridiction des tribunaux genevois, le recours 
au Tribunal fédéral étant réservé. 

* * * * * 
 
Nom et prénom :                                                                   Date 
et signature :
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