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SEPTEMBRE 2018 – JUIN 2019

COURS DE PIANO À L’ÉCOLE MADELEINE-DE-ROYBON

Les cours de piano donnés à l’École Madeleine-de-Roybon sont de 27,00$ pour chaque cours
de 30 minutes. Je serai disponible les mardis, jeudis et vendredis. Les cours débuteront mardi
le 4 septembre 2018 et termineront vendredi le 14 juin 2019. Il y a un total de 38 mardis, 38
jeudis et 32 vendredis. Les élèves du mardi et jeudi seront facturés pour 34 semaines et les
élèves du vendredi seront facturés pour 29 semaines, ce qui me permettra de prendre 4 mardis,
4 jeudis et 3 vendredis de congé pendant l’année en plus des congés déjà mentionnés dans le
calendrier scolaire. Le coût des cours est divisé en 10 versements égaux datés du premier de
chaque mois (septembre à juin). Tous les chèques doivent être remis au moment de
l’inscription. Un frais d’administration de 25,00$ par élève est inclus dans les montants cidessous.
Les cours du mardi et jeudi (34 semaines) :

94,30$/mois (1e septembre – 1e juin)

Les cours du vendredi (29 semaines) :

80,80$/mois (1e septembre – 1e juin)

*Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de ANN McGUIRK*

SVP remplissez et retournez

Nom(s) de l’élève(s) ___________________________________________________________
Date de naissance de chaque élève_______________________________________________
Nom du parent (gardien) ________________________________________________________
Adresse postale complète _______________________________________________________
Numéro de téléphone: domicile__________________________ autre____________________
Courriel: _____________________________________________________________________

J’affirme avoir lu et j’accepte les conditions 2018-2019 mentionnées.

Signature: ___________________________________________ Date: ___________________
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CONDITIONS 2018-2019

PAIEMENT DES COURS
Tous les cours doivent être payés à l’avance. Les paiements mensuels doivent être faits par
chèques postdatés du premier de chaque mois et remis lors de l’inscription.

ABSENCE D’UN ÉLÈVE
Les élèves inscrits doivent respecter leur rendez-vous. Comme je dois être payée pour le
temps assigné à chaque élève, les cours qui sont annulés (l’élève est absent soit à cause de
maladie où une sortie de classe etc.) ne sont pas remboursés ou crédités.

DURÉE DES COURS
Si l’élève est en retard pour un cours, le cours sera alors raccourci afin de maintenir l’intégrité
de mon horaire. La ponctualité est la responsabilité de l’élève. Si l’élève n’est pas à l’heure,
j’irai le chercher.

ABANDON DES COURS
Les élèves qui désirent abandonner les cours après s’être inscrits doivent m’avertir
immédiatement. Il y aura une pénalité de trois cours pour avoir abandonné avant la fin de
l’année. Les cours qui restent seront alors remboursés.

FÊTES ET AUTRES CONGÉS
S.V.P. voir le calendrier scolaire 2018-2019 de l’École élémentaire publique Madeleine-deRoybon.

MATÉRIEL
Les élèves sont responsables pour l’achat du matériel requis pour les cours de piano.

PRATIQUE
Afin d’obtenir des résultats satisfaisants, l’élève doit pratiquer à chaque jour de la semaine. Il
est démontré que lorsqu’un parent s’assoit avec l’enfant pour l’écouter et l’encourager, celui-ci
aura des progrès remarquables. Je réserve le droit de terminer les cours si je ne vois aucun
intérêt. En ce cas je retournerai les chèques non utilisés.

QUESTIONS
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d’autres questionnements.

