Cédric Mennessier
50 chemin des Fonts
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
06 15 05 03 81
contact@guitarconcept.fr
N° siret 537 809 311 00013

Tarifs et conditions générales
Au 1er Septembre 2012

Tarif horaire……………………………………………………………………………………………………………35 €

Les forfaits cours de guitare
Réservation d’une plage horaire hebdomadaire pour un mois complet.
Le règlement doit être versé au plus tard 7 jours avant le premier cours du mois.
Sur les jours fériés ou en cas d’absence de l’élève, les cours ne sont ni rattrapés ni remboursés.
Toute annulation de réservation doit intervenir au plus tard sept jours avant le 1 er cours du mois.
Tarif forfait ½ heure……………………………………………………………………………………………..…….69 €
soit 32 € de l’heure.
Tarif forfait 1 heure…………………………………………………………………………………………….……109 €
soit 25 € de l’heure.
Tarif forfait 2 heure……………………………………………………………………………………………….…199 €
soit 23 € de l’heure.

Les stages
Stages d’une semaine
Stage 5 heures …….…………….……….…………………………………………………………………………129 €
1 heure par jour
soit 26 € de l’heure.
Stage 10 heures……………...………………………………………………………………………………….…..239 €
2 heures par jour
soit 24 € de l’heure.
Heure supplémentaire………………………………………………………………………………………………..29 €

Formulaire d’inscription
A remplir et à renvoyer à l’adresse suivante après s’être fait confirmer la réservation de la prestation par mail ou
par téléphone.
Cédric Mennessier
Les Myosotis
50, chemin des Fonts
69110 Sainte Foy lès Lyon
Nom : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __
Ville : _____________________________________________
Téléphone n° 1: ____ ____ ____ ____ ____
Téléphone n° 2 : ____ ____ ____ ____ ____
Mail : ___________________@________________

Formule retenue :
Forfait ½ heure (69 €) pour le mois de : _______________
Jour et horaires du cours réservé : le _______________ de __ __ h __ __ à __ __ h __ __
Forfait 1 heure (109 €) pour le mois de : _______________
Jour et horaires du cours réservé : le _______________ de __ __ h __ __ à __ __ h __ __
Forfait 2 heures (199 €) pour le mois de : _______________
Jour et horaires du cours réservé : le _______________ de __ __ h __ __ à __ __ h __ __
Stage 5 heures (129 €) du: ____/____/____ au ____/____/____ de __ __ h __ __ à __ __ h __ __
Stage 10 heures (239 €) du: ____/____/____ au ____/____/____ de __ __ h __ __ à __ __ h __ __
Veuillez trouver ci-joint le règlement par chèque d’un montant de ______ € à l’ordre de Cédric Mennessier
Le ____/____/____

signature :

En cas d’annulation de la réservation d’un forfait ou d’un stage de notre fait, le chèque vous sera retourné. En cas d’annulation de la réservation d’un forfait
ou d’un stage du fait de l’élève intervenant plus de 7 jours avant le premier cours du mois ou de la semaine de stage, le chèque vous sera retourné. Au-delà
de ce délai, le chèque sera encaissé.

