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03 86 57 18 92 - contact@musiqueandmusic.fr - www.musiqueandmusic.fr

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE
COURS – FORMULES – TARIFS

A – FORFAIT MENSUEL* (1 leçon d'1/2 heure par semaine / à jour et heure fixes)
Tarif : 60 € / mois (à régler lors du 1er cours de chaque mois)

B – FORMULE “À LA CARTE“ (par leçon d' ½ heure)
Tarif : 26 € la leçon (à régler à la leçon)

C – “MINI-STAGE“ PERSONNALISÉ

(1 leçon mensuelle de 2 heures)

Tarif : 50 € la leçon (à régler à la leçon)
PAIEMENT

il s’effectue directement auprès du professeur

LIEU
ABSENCE
CONGÉS

les cours ont lieu au magasin (4 place Guy Coquille – Nevers)
absence sans motif et/ou non prévue : la leçon est due et non rattrapée**
pas de cours pendant les vacances scolaires
VACANCES SCOLAIRES ANNÉE 2016 - 2017

1. Toussaint : du 20 oct au 02 nov inclus
2. Noël : du 20 dec au 02 janv inclus

3. Hiver : du 21 fev au 4 mars inclus
4. Printemps : du 18 avril au 1er mai inclus

5. Été : Cours possibles en juillet*** / Pas de cours en août
* Selon le mois et les dates des congés scolaires, le forfait mensuel correspond à 2, 3, 4 ou même 5 leçons.
** Sauf accord préalable ou en cas d'absence du professeur lui-même.
*** Consulter directement le professeur.

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE




ALBAN BOUQUETTE
CHRISTIAN LÉTÉ
MANUEL CASTRO

guitare / basse / sax / flûte
batterie
batterie / piano

03 86 58 11 50
06 11 19 29 28
06 68 33 76 51

BULLETIN D’INSCRIPTION 2016-2017
Nom de lʼélève

Prénom

Date de naissance*

Adresse

Code postal

Ville

Personne à prévenir*

Tél personnel

Adresse mail

Lu et approuvé / Date et signature*

Cochez l'option choisie
pour l'année 2016-2017

A

B

C

(*pour les élèves mineurs: signature des parents)

Tél professionnel

