
Jeudi 14 septembre 2021

Cours de musique en parascolaire

Chers parents,

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour des cours de musique en parascolaire à l’École
La Mosaïque ! Vous aurez la possibilité de prendre les cours à l'école La Mosaïque, à votre
domicile (avec supplément) ou en ligne via Zoom. Comme auparavant, les élèves pourront choisir
entre des cours de 30 minutes ou de 45 minutes, d’une durée de 8 semaines, parmis les
instruments suivants :

- Cours de batterie
- Cours de guitare
- Cours de basse électrique

- Cours de piano
- Cours de ukulélé

Liste de prix par cours :

- 30 minutes : 22,00$ ($176 pour 8 cours)
- 45 minutes : 28,00$ ($224 pour 8 cours)

Termes et Conditions :

● Paiements et Facturation :

● Payable en 1 ou 2 versements (le premier paiement doit être payé avant le premier
cours et le deuxième, si applicable, au 4e cours). L’élève peut renouveler à la fin
pour plus de cours.

● Paiement :

● Le ou les paiement(s) peuvent être payés en virement Interac à l’adresse courriel suivante
: info@ecolemusiqueprogres-son.com, ou par chèque à l’adresse ci-dessous ou en
personne à l’ordre de :

École de musique Progrès-Son S.E.N.C.
1229, rue Normand
St-Agapit (Québec) – G0S 1Z0

● Frais de voyage :

● Si vous avez choisi notre service de Cours en Ligne, il n’y a pas de frais additionnels. Si
le cours se donne à votre domicile, le premier 5 minutes de route à partir du domicile de
votre professeur est sans frais, et ensuite nous ajoutons un supplément de $2.50 par 5
minutes de route.



● En cas d’annulation :

● Nous n’avons jamais manqué un engagement. Si cela devait arriver, nous nous engageons,
avec votre accord, à trouver un autre moment pour reprendre les cours manqués.

● En cas d’impossibilité de vous présenter à votre cours, vous êtes responsable d’avertir
l’école de musique 24h avant l’heure de votre cours, ou avant de préférence. Si vous
n’avertissez pas d’avance, nous nous réservons le droit d’annuler votre cours, sans
possibilité de remise.

● En cas d’impossibilité de cours en présentiel, causé par une annonce de la Santé Publique
ou autre, les cours seront remis via vidéoconférence (Zoom, ou autre) jusqu’à nouvel ordre.
Aucun remboursement n'est possible.

Nom de l’élève (lettres moulées) : _________________________________

Nom du parent (lettres moulées) : _________________________________

Numéro de téléphone : _________________ Courriel : __________________________

Instrument :__________________________

Disponibilités : _______________________

Durée du cours :
❏ 30 minutes x 8 semaines
❏ 45 minutes x 8 semaine

Veuillez rédiger tous les chèques à l’ordre de École de musique Progrès-Son S.E.N.C.

_________________________________ ___________________________________
Signature du parent Date

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous et au plaisir de partager notre passion
avec votre enfant.

L’équipe de l’École de musique Progrès-Son,
partenaire du parascolaire à l’École La Mosaïque

info@ecolemusiqueprogres-son.com
facebook.com/ecolemusiqueprogresson
ecolemusiqueprogres-son.com
Téléphone: 418-561-5763

http://www.facebook.com/hit.the.road.music?__mref=message
http://www.randyrousseaumusic.com/Hit_the_road_cover_band.html

