
                                                                                   School
                                                                                2021-2022

                    

COURS COLLECTIFS GUITARE - PIANO - BASSE - UKULELE

Nom : Prénom     :

Adresse :

Téléphone : Mail     :

Age ( partir de 8 ans)     :                     Niveau     :

Remarque ou souhait sur le créneau horaire du cours     : 

Instrument     :   □ guitare acoustique  □ guitare électrique  □ Piano   □ Basse     □ Ukulélé 

Cours collectifs avec engagement     :
□ Formule 690€ TTC : 1h de cours par semaine de sept 2021 à juin 2022 (34 cours).
□ Formule 360€ TTC : 1h de cours tous les 15 jours de sept 2021 à juin 2022 (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  :  690€  ou  360€ (selon  la  formule)  chèque  à  l’ordre  de Hurricanemusic

encaissé en sept 2021.
□  Règlement  en 3 fois  :  3  chèques de 230€ ou 120€ (selon la  formule).  Chèques à  l’ordre  de

Hurricanemusic encaissés en sept 2021 - janv 2022 - avril 2022.
□  Règlement en 10 fois  :  10 chèques de 69 € ou 36€ (selon la  formule).  Chèques  à l’ordre de

Hurricanemusic encaissés tous les mois, de sept 2021 à juin 2022.

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 2021, il ne sera procédé à aucune annulation d'inscription.

Signature : 
 

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr
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16 allée des 5 continents 44120 Vertou
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise mon enfant à quitter l’école par ses propres moyens.

En signant l’autorisation, je décharge l’établissement de toutes responsabilités en cas d’accidents.

Date …………………....

Signature …………….

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise par la présente la publication :

 □ de photos
 □ d'enregistrements audio
 □ de vidéos sur la page facebook HurricaneMusicSchool 

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment par mail à school@hurricanemusic.fr 

Date ………………… ...

Signature ……………..

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
16 allée des 5 continents 44120 Vertou

GUITARE – PIANO – BATTERIE – CHANT – BASSE - UKULELE
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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 2021 à juin 2022 (34 cours).
□ Formule 480€ TTC : 1h de cours tous les 15 jours de sept 2021 à juin 2022 (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 2021.
□  Règlement  en 4 fois  :  4  chèques de 215€ ou 120€ (selon la  formule).  Chèques à  l’ordre  de

Hurricanemusic encaissés en sept 2021 - déc 2021- fév 2022 – mai 2022
□  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 2021 à juin 2022.

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 2021, il ne sera procédé à aucune annulation d'inscription.

Signature : 
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise mon enfant à quitter l’école par ses propres moyens.

En signant l’autorisation, je décharge l’établissement de toutes responsabilités en cas d’accidents.

Date …………………....

Signature …………….

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise par la présente la publication :

 □ de photos
 □ d'enregistrements audio
 □ de vidéos sur la page facebook HurricaneMusicSchool 

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment par mail à school@hurricanemusic.fr 

Date ………………… ...

Signature ……………..

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
16 allée des 5 continents 44120 Vertou
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COURS COLLECTIFS BATTERIE

Nom : Prénom     :

Adresse :

Téléphone : Mail     :

Age     :                     Niveau     :

Remarque ou souhait sur le créneau horaire du cours     : 

Instrument     :   □ Batterie 
   à partir de 8 ans

Cours collectifs avec engagement     :
□ Formule 800€ TTC : 1h de cours par semaine de sept 2021 à juin 2022 (34 cours).
□ Formule 500€ TTC : 1h de cours tous les 15 jours de sept 2021 à juin 2022 (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  :  800€  ou  500€ (selon  la  formule)  chèque  à  l’ordre  de Hurricanemusic

encaissé en sept 2021.
□  Règlement  en 2 fois  :  2  chèques de 400€ ou 250€ (selon la  formule).  Chèques à  l’ordre  de

Hurricanemusic encaissés en sept 2021 - janv 2022.
□  Règlement  en 10 fois  :  10  chèques de 80€ ou 50€ (selon la  formule).  Chèques  à l’ordre  de

Hurricanemusic encaissés tous les mois, de sept 2021 à juin 2022.

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 2021, il ne sera procédé à aucune annulation d'inscription.

Signature : 

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise mon enfant à quitter l’école par ses propres moyens.

En signant l’autorisation, je décharge l’établissement de toutes responsabilités en cas d’accidents.

Date …………………....

Signature …………….

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise par la présente la publication :

 □ de photos
 □ d'enregistrements audio
 □ de vidéos sur la page facebook HurricaneMusicSchool 

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment par mail à school@hurricanemusic.fr 

Date ………………… ...

Signature ……………..

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
16 allée des 5 continents 44120 Vertou

GUITARE – PIANO – BATTERIE – CHANT – BASSE - UKULELE
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COURS INDIVIDUELS BATTERIE (dès 8 ans)

Nom : Prénom     :

Adresse :

Téléphone : Mail     :

Age     :                     Niveau     :

Remarque ou souhait sur le créneau horaire du cours     : 

Cours individuels à la carte :
□ A l'heure : 35€ TTC
□ A la demi-heure : 20€TTC

   
Cours individuels avec engagement     :

□ Formule 1100€ TTC : 1h de cours par semaine de sept 2021 à juin 2022 (34 cours).
□ Formule 600€ TTC : 1h de cours tous les 15 jours de sept 2021 à juin 2022 (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  :  1100€ ou 600€ (selon la  formule)  chèque  à l’ordre de Hurricanemusic

encaissé en sept 2021.
□  Règlement  en 4 fois  :  4  chèques de 275€ ou 150€ (selon la  formule).  Chèques à  l’ordre  de

Hurricanemusic encaissés en sept 2021 - déc 2021 - mars 2022 - juin 2022.
□  Règlement en 10 fois :  10 chèques de 110€ ou 60€ (selon la  formule).  Chèques  à l’ordre de

Hurricanemusic encaissés tous les mois, de sept 2021 à juin 2022.

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 2021, il ne sera procédé à aucune annulation d'inscription.

Signature : 

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
16 allée des 5 continents 44120 Vertou
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise mon enfant à quitter l’école par ses propres moyens.

En signant l’autorisation, je décharge l’établissement de toutes responsabilités en cas d’accidents.

Date …………………....

Signature …………….

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise par la présente la publication :

 □ de photos
 □ d'enregistrements audio
 □ de vidéos sur la page facebook HurricaneMusicSchool 

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment par mail à school@hurricanemusic.fr 

Date ………………… ...

Signature ……………..
STAGES 5 HEURES

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
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Nom     : Prénom     :

Adresse     :

Téléphone     : Mail     :

Age     : Niveau     :

Instruments     :     □  Guitare    □  Piano    □  MAO     □  Ukulélé      □  Basse      □ Batterie
                            

Tarifs     :

- Guitare / Piano/ MAO/ Ukulélé/ Basse : 160 €

- Batterie : 170 €

Notes importantes : 

 Les stages seront dispensés uniquement durant les périodes de vacances scolaires.
 Offre de 5h de cours individuels valable 1 an.
 Les cours décommandés moins de 24h à l’avance ne feront pas l’objet de rattrapages.

Signature : 

AUTORISATION DE SORTIE

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
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Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise mon enfant à quitter l’école par ses propres moyens.

En signant l’autorisation, je décharge l’établissement de toutes responsabilités en cas d’accidents.

Date …………………....

Signature …………….

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Père – Mère – Tuteur

De l’enfant ………………………….

Autorise par la présente la publication :

 □ de photos
 □ d'enregistrements audio
 □ de vidéos sur la page facebook HurricaneMusicSchool 

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment par mail à school@hurricanemusic.fr 

Date ………………… ...

Signature ……………..

f  acebook.com/hurricanemusicschool    Tél  :  02 49 62 10 03
mail : school@hurricanemusic.fr                        www.hurricanemusic.fr

Hurricanemusic
16 allée des 5 continents 44120 Vertou

GUITARE – PIANO – BATTERIE – CHANT – BASSE - UKULELE

http://www.hurricanemusic.fr/
mailto:school@hurricanemusic.fr
https://www.facebook.com/hurricanemusicschool

