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COURS INDIVIDUELS GUITARE - PIANO - BASSE - UKULELE 
 
 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :       Mail : 
 
Age (à partir de 8 ans) :                           Niveau : 
 
Remarque ou souhait sur le créneau horaire du cours : 
 
Instrument :    □ guitare acoustique   □ guitare électrique    □ Piano    □ Basse     □ Ukulélé 

 
Cours individuel avec engagement : 

□ Formule 860€ TTC : 1h de cours par semaine de sept 2022 à juin 2023 (34 cours). 
□ Formule 480€ TTC : 1h de cours tous les 15 jours de sept 2022 à juin 2023 (17 cours). 

 
Frais d’inscription : 
 1 chèque de 45€ TTC par foyer à joindre à votre fiche d’inscription à l’ordre de Hurricanemusic. 
 
Mode de règlement : 

□ Règlement en 1 fois : 860€ ou 480€ (selon la formule) chèque à l’ordre de Hurricanemusic encaissé 
en sept 2022. 

□ Règlement en 4 fois : 4 chèques de 215€ ou 120€ (selon la formule). Chèques à l’ordre de 
Hurricanemusic encaissés en sept 2022 - déc 2022- fév 2023 – mai 2023 

□ Règlement en 10 fois : 10 chèques de 86€ ou 48€ (selon la formule). Chèques à l’ordre de 
Hurricanemusic encaissés tous les mois, de sept 2022 à juin 2023. 

 
Notes importantes : 

- Afin d’être pris en compte, le dossier doit comporter le règlement complet. 
- Pas de cours durant les vacances scolaires et jours fériés. Les absences ne feront pas l’objet de 

remboursements, ni de reprogrammations de cours. 
- En cas de désistement, les frais d’inscription sont acquis à l’école. 
- Passé le 30 septembre 2022, il ne sera procédé à aucune annulation d'inscription. 
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