Ell

Event

Cours de chant de chant en Studio et en Ligne

Formulaire d'inscription aux cours de chant
Nom et prénom de l’élève: ..........................................................................................................................................................................
Nom du tuteur (si élève mineur): ..............................................................................................................................................................
Date de naissance: ..............................................................................................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable: ..........................................................................................................................................................................................
Mail: .................................................................................................................................................................................................................................
Créneau(x) souhaité(s) : ...................................................................................................................................................................................
Disponibilités au studio ou en ligne : Lundi & Mardi de 14h 16h - Jeudi ,Vendredi & Samedi de 9h à 16h

Forfait choisi:
"Happy"

Forfait 5 cours

"Tout doucement"

Forfait 10 cours

"Plus près des étoiles"

Forfait 20 cours

Mode de règlement: (Pour les tarifs et

modalités de paiement, se référer aux conditions d’accès aux cours)

Chèque(s) bancaire(s)

Nombre .......................... x Montant: ..............................

Virement(s) bancaire(s)

Nombre ......................... x Montant: ..............................

Carte Bancaire

Nombre .......................... x Montant: ...............................

Via l'application Lydia

J’autorise l’utilisation à des fins non commerciales de photographies et/ou d'enregistrements audio
réalisés pendant les cours ou les manifestations publiques de l’élève (usage destiné uniquement au site
internet www.ellevent.fr - Cette option peut-être annulée sans condition à tout moment sur simple demande de
l'élève ou de ses parents). Rien ne sera diffusé sans accord préalable de l'élève ou de ses parents.
J'ai pris connaissance du document : "Conditions d'accès aux cours de chant"

Studio Ell'Event
Laura LOPEZ
7H impasse du Frêne
69650 QUINCIEUX

06.49.36.77.69
contact@ellevent.fr
www.ellevent.fr

Siret : 79027251200019

1/3

CONDITIONS D'ACCÈS AUX COURS DE CHANT

INFOS PRATIQUES:
Les cours en présentiel sont dispensés par Laura LOPEZ (Siret 79027251200019), Professeur
de chant et Coach vocal, dans les locaux du studio Ell’event situés au 7H impasse du frêne 69650 QUINCIEUX. Les cours en ligne sont dispensés via le logiciel “ZOOM”.

DÉROULEMENT DU COURS INDIVIDUEL:
Les cours sont individuels et d’une durée d’1H.
L’horaire et la périodicité des cours sont définis lors de l’inscription entre le professeur et l’élève
(ou le parent si élève mineur).
La planification préalablement définie pourra être modifiée au besoin.
Pour le confort de l'élève, il est préférable que ce dernier ne soit pas accompagné pendant le
cours.

MODALITÉS DE PAIEMENT:
► Par chèque bancaire (mensualisation possible): totalité des chèques bancaires à fournir
au dossier d’inscription lors du 1er cours.
L’échéance d’encaissement est le 10 du mois.
► Par virement bancaire (mensualisation possible): avant le 10 du mois
Un justificatif d’échéancier ou de transaction doit être fourni au plus tard 72H après le premier
cours.
► Par carte bancaire (mensualisation possible): via l’application Lydia - avant le 10 du mois
Un justificatif d’échéancier ou de transaction doit être fourni au plus tard 72H après le premier
cours.
A noter: en cas d’impayé, les cours préalablement planifiés seront automatiquement annulés
sans rappel.
En cas de difficultés financières, il est souhaitable d’en discuter avec le professeur.
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TARIFS: valables du 01/09/2021 au 31/07/2022
■ "One"
Cours unique: 50€ (paiement en 1 fois)
■ "Happy"
Forfait 5 cours dont 1 enregistrement: 200€ (possibilité de paiement 2 x 100€)
■ "Tout doucement"
Forfait 10 cours dont 2 enregistrements: 350€ (possibilité de paiement 4 x 87,50€)
■ "Plus près des étoiles"
Forfait de 20 cours dont 4 enregistrements: 600€ (possibilité de paiement 8 x 75€)

RETARDS ET ABSENCES:
Aucun retard ne sera reporté sur le cours suivant.
Toute annulation doit être impérativement communiquée au plus tard la veille du cours
avant 19H: Téléphone du professeur: 06.49.36.77.69
Le cas échéant, le cours sera facturé et décompté du forfait.
A partir de 3 annulations, le créneau initialement réservé lors de l’inscription sera
déprogrammé.
En cas de besoin, la planification initiale des cours peut être discutée avec le professeur pour
modulation.
En cas d'annulation de la part du professeur, le cours sera reporté.

DOCUMENTS DE COURS:
Les documents de cours mis à disposition par le professeur sont accessibles dans l’espace
privé dédié aux élèves sur le site internet www.ellevent.fr.
L’élève aura accès à cet espace pendant la durée de l’engagement.
Les documents produits par le professeur et référencés par cette dernière sont strictement
personnels et soumis aux droits d’auteur selon l’article L. 111-1 du code de la propriété
intellectuelle. Ils ne doivent en aucun cas être partagés.

Bon pour accord,

Nom/prénom, date et signature de l’élève majeur ou parent si mineur

3/3

