13bis rue de la Mouillère
25000 BESANÇON
Tél. : 06 61 78 50 56
http://www.dominique-arbey.fr

Dominique ARBEY
FICHE D'INSCRIPTION
Cours individuels de piano
TARIFS
Coût de l’inscription pour l’année scolaire :
• 600€ (séances de 30min./semaine)
• 1.000€ (séances d’1h/semaine ou 2x 30 min.
pour les membres d’une même famille).

À NOTER
Le règlement se fait à l'inscription pour la totalité des
cours de l'année.
Il s'effectue en 3 ou 4 versements (3 x 200€ ou
4 x 250€) qui seront encaissés respectivement, en
septembre, janvier, avril et juin : merci de dater les
chèques aux 1er des mois indiqués.
Toute année commencée est due dans son intégralité.
Ne pourront participer aux cours que les élèves à jour
de leur paiement.

DATES DES COURS
Les cours commencent le 1er septembre
et se terminent le 30 juin.
L’école est fermée pendant
les vacances scolaires et les
jours fériés.

Aucune leçon ne sera déduite quel qu'en soit le motif
(une absence est considérée comme une leçon prise :
aucun rattrapage ou remboursement n'est possible).
En cas de force majeure empêchant les cours présentiels
(un confinement par exemple), l’enseignement se poursuit
à distance (aucun rattrapage ou remboursement n’est
également possible).
.
Abandon en cours d'année : les inscriptions aux cours
ne pourront être remboursées que sur présentation
d’un certificat médical.
Les cours de jazz (piano et autres instruments)
s’adressent aux élèves maîtrisant leur instrument et les
bases de la théorie musicale (intervalles, gammes et
accords).

EN COURS D'ANNÉE

Il est obligatoire de posséder un piano (de préférence
acoustique) pour s’exercer.

L'inscription est possible toute l'année,
avec l'application d'un prorata sur le tarif
selon le nombre de mois restant à couvrir.

Le nombre de places étant limité, les élèves ne fournissant
pas suffisamment de travail à la maison durant une
année scolaire ne pourront pas s’inscrire l’année suivante.

NOM :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

