
   FICHE D’INSCRIPTION COURS INDIVIDUELS BATTERIE– 2020/2021 
 

Nom :        Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

 

 

Téléphone :       Mail : 

 

Age :        Niveau : 

 

Remarque ou souhait sur le créneau horaire du cours :  

 

 

Instrument :   Batterie (à partir de 8 ans) 

 

 

Cours individuel à la carte: 

 

  A l’heure : 35€ TTC 

  A la demi-heure : 20€ TTC 

NB : Les cours décommandés moins de 24h à l’avance feront l’objet d’une facturation. 

 

Formule Cours individuel avec engagement : 

 

 1 heure de cours par semaine de septembre 2020 à juin 2021, sauf période de vacances 

scolaires et jours fériés : 1100€TTC, payable en 1, 4 ou 10 fois – soit 34 cours sur la saison 

 1 heure de cours tous les 15 jours de septembre 2020 à juin 2021, sauf période de vacances 

scolaires et jours fériés : 600€TTC, payable en 1, 4 ou 10 fois – soit 17 cours sur la saison 

 

Merci de cocher le mode de paiement retenu 

 Règlement en 1 fois : 1 chèque (1100€ ou 600€ selon forfait retenu) à joindre à la fiche 

d’inscription à l’ordre de HURRICANE MUSIC. Chèque encaissé en septembre 2020. 

 Règlement en 4 fois : 4 chèques (275€ ou 150€ selon forfait retenu) à joindre à la fiche 

d’inscription à l’ordre de HURRICANE MUSIC. Chèques encaissés en Septembre 2020, 

Décembre 2020, Mars 2021 et Juin 2021 

 Règlement en 10 fois : 10 chèques (110€ ou 60€ selon forfait retenu) à joindre à la fiche 

d’inscription à l’ordre de HURRICANE MUSIC. 1 chèque encaissé tous les mois, de 

Septembre 2020 à Juin 2021. 

 

NB : Les absences d’élèves ne feront pas l’objet de remboursement, ni de reprogrammation de cours. 

 

Frais d’inscription : 

Les frais d’inscription pour l’année 2020-2021 s’élèvent à 45€ TTC (par foyer si plusieurs inscrits dans le 

même foyer). Nous vous remercions de joindre à votre fiche d’inscription un chèque du montant 

correspondant à l’ordre de HURRICANE MUSIC. 

 

Note importante :  

- Afin d’être pris en compte, le dossier doit comporter le règlement complet   

- En cas de désistement, les frais d’inscription sont acquis à l’école.  

- Passé le 30 septembre 2020, il ne sera procédé à aucune annulation d’inscription. 

                 

                                                                SIGNATURE :  


