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                                                                                                                 (450) 654-5192 

Cours de piano privés avec Bobby Cyr 
Inscription 2021 – 2022 

 

Nom de l’élève (1) :____________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’élève (2) :____________________________________________________________________________________________ 

 

Nom du Parent :______________________________________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________Code postal :_______________________ 

Tél. Cell :____________________________________________Tél. Autre :______________________________________________ 

Courriel :______________________________________________________ Facebook :____________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cours de piano privés avec Bobby Cyr 

Horaire : 
Sessions Cours par session Début de session Fin de session 
Automne 15 cours 6 septembre 2021 17 décembre 2021 
Hiver 20 cours 10 janvier 2022 3 juin 2022  

Il y a des cours les jours fériés sauf indication contraire. Il y a relâche à la relâche scolaire. 
 

 

Prix des cours :  
 

Des frais de matériel d’apprentissage peuvent s’ajouter 

Durée du cours 45 minutes 30 minutes  
Prix 40 $ 30$  

 

 

Par session : 
Pour avoir droit au forfait par session, vous devez prendre tous les cours de la session. 
 

 

     Un seul versement (Comptant ou chèque) 
Durée du cours Automne (15 cours) Hiver (20 cours) Économie 
45 minutes 1er Septembre : 450$ 1er Janvier : 600$ Économisez  350$  
30 minutes 1er Septembre : 300$ 1er Janvier : 400$ Économisez  350$ 
 

     Deux versements (2e versement : chèque postdaté) 
Durée du cours Automne (15 cours) Hiver (20 cours) Économies 
45 minutes 1er Sept.: 225$ / 1er Oct. : 225$ 1er Jan. : 300$ / 1er Mars : 300$ Économisez  350$ 
30 minutes 1er Sept.: 150$ / 1er Oct. : 150$ 1er Jan.: 200$ / 1er Mars : 200$ Économisez  350$ 
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Signature du contrat (Copie Professeur) 
 

Je reconnais avoir lu et accepté l’intégralité des clauses de ce contrat. 
 

 
 
Signature______________________________________________________________Date_______________________ 
(Signature d’un parent ou tuteur pour les étudiants de moins de 18 ans) 

 
 
 
 
Signature du professeur ________________________________________________Date________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Politique de retard et d’absence 
 
Dans le cas d’une absence de l’élève aucun remboursement ou reprise ne sera possible. 
 
Dans le cas d’une absence du professeur, la leçon sera remise selon une entente qui devra être prise entre le professeur et 
l’étudiant. 
 
Dans le cas d’un retard de l’élève à sa leçon, la portion de leçon perdue ne pourra être récupérée.  
 
Dans le cas d’un retard du professeur une récupération du temps dû à l’élève sera obligatoire (ceci exclus toutefois les 
quelques minutes de battement possible entre les cours). 
 

Politique d'abandon 
 

Si l’étudiant désire abandonner son cours, le signataire et le professeur doivent compléter une résiliation de contrat en 
bonne et due forme et au moins une semaine avant la tenue de la prochaine leçon. L’étudiant perd alors le forfait et le prix 
sera ajusté au tarif régulier au cours. Le surplus payé d’avance sera remboursé si surplus il y a. 

Signature du contrat (Copie Client) 

Je reconnais avoir lu et accepté l’intégralité des clauses de ce contrat. 
 
 
 

Signature______________________________________________________________Date_______________________ 
(Signature d’un parent ou tuteur pour les étudiants de moins de 18 ans) 

 
 
 
Signature du professeur ________________________________________________Date________________________ 
 


