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Dates de paiements : cours chaque semaineDates de paiements : cours chaque semaineDates de paiements : cours chaque semaine Dates de paiements : cours aux 2 semainesDates de paiements : cours aux 2 semainesDates de paiements : cours aux 2 semainesDates de paiements : cours aux 2 semaines
• 15 janvier
• 12 février
• 12 mars 
• 9 avril
• 7 mai

4 cours 200$
4 cours 200$
4 cours 200$
4 cours 200$
4 cours 200$

SEMAINE 1
• 15 janvier
• 12 mars
• 7 mai 

4 cours 200$
4 cours 200$
2 cours 100$

SEMAINE 2
• 22 janvier
• 19 mars 
• 14 mai   

4 cours 200$
4 cours 200$
2 cours 100$

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Payer en argent comptant seulement ou par courriel (un reçu vous sera remis)
• Prévoir le montant juste, car je ne rends pas la monnaie et je ne fais pas crédit
• Aucune absence et aucun retard ne seront remboursés, crédités ou reportés : S.V.P. ne me demandez pas de reprise de cours

(en cas d’absence et à ma discrétion je redonne du temps en rallongeant votre cours suivant, dans votre horaire régulier)
• Si je dois annuler votre cours, il vous sera crédité, reporté ou remboursé, selon votre choix
• En cas de tempête votre cours sera crédité, reporté ou remboursé, à votre choix
• Si les cours ne sont pas prépayés, votre place n’est plus réservée, donc disponible aux autres
• Si vous changez les dates de paiement et/ou les montants à la dernière minute, sans me consulter; vous perdez votre place
• RÉSILIATION : Je rembourse 90 % des cours non reçus à partir du moment de l’avis de votre arrêt des cours
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IMPORTANT

• Arriver 5 minutes à l’avance
• La durée du cours est de 1h. Si vous arrivez en retard, le cours n’est pas rallongé
• Apporter votre propre matériel : papier, crayon de plomb, efface (pas de stylo). N’utilisez pas le matériel de l’atelier
• Apporter votre propre eau
• Avoir mangé modérément avant le cours, ne pas chanter à jeun
• Fermer les sonneries de votre cellulaire pendant le cours
• En hiver : apporter vos souliers ou pantoufles
• En hiver : bien se couvrir pour protéger votre voix (tout au moins, quand vous vous présentez à ma porte)
• Si vous avez un rhume, combattez un rhume ou finissez un rhume; m’en aviser, dès en rentrant dans la maison
• S.V.P Respecter mon atelier de création, ne pas toucher au matériel
• S.V.P Pas de parfum, huile essentielle, ou odeur forte (Sylvain est allergique. Si vous arrivez parfumé je devrai annuler votre cours)
• S.V.P. Notre toilette est privée (prévoyez avoir fait vos besoins avant de venir chez nous)
• S.V.P. Nous sommes en congé le dimanche; pas de communications, évitez d’appeler ou d’écrire
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J’ai pris connaissance de ce document J’ai pris connaissance de ce document J’ai pris connaissance de ce document 
Nom de l’élève :Nom de l’élève :

Signature de l’élève :Signature de l’élève :Signature de l’élève : Tél. :Tél. :
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JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

1 15 16 17 18 19 20 21
2 22 23 24 25 26 27 28
3 29 30 31

FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 11
5 12 13 14 15 16 17 18
6 19 20 21 22 23 24 25
7 26 27 28

MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4

8 5 6 7 8 9 10 11
9 12 13 14 15 16 17 18
10 19 20 21 22 23 24 25
11 26 27 28 29 30 31

AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017AVRIL 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1

12 2 3 4 5 6 7 8
13 9 10 11 12 13 14 15
14 16 17 18 19 20 21 22
15 23 24 25 26 27 28 29

30

MAI 2017MAI 2017MAI 2017MAI 2017MAI 2017MAI 2017MAI 2017MAI 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
16 1 2 3 4 5 6
17 7 8 9 10 11 12 13
18 14 15 16 17 18 19 20
19 21 22 23 24 25 26 27
20 28 29 30 31

JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017

Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
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