
Fiche d'inscription
                                                                          Année 2022 –2023

 Les Clés du Piano
 18 Chemin Pollux -  31140 Launaguet
                 07 60 30 08 51
         lesclesdupiano@gmail.com

Nom de l'élève :______________________ Prénom de l'élève :_____________________

Date de naissance :___________________

Adresse :___________________________________________________________________

Code postal et Ville :_________________     _____________________________________

E-mail parents / élève :___________________________________________________

Téléphone parents / élève :________________________________________________

Niveau :____________________________________________________________________

Créneau horaire :__________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Date du 1er cours : __________________________________________________________

Tarifs mensuels (hors vacances scolaires).

□ Adhésion annuelle : 30 €

□ cours de 30 minutes : 18 € par cours soit 65 € mensuel

□ cours de 45 minutes : 25 € par cours soit 90 € mensuel

□ cours d'une heure : 30 € par cours soit 105 € par mois

Mode de paiement :     □ Espèces □ Virement automatique



Droit à l'image

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ___________________________________________________
Responsable légal de l'élève (Nom Prénom) ________________________________________

□ Autorise les Clés du Piano à diffuser au cours de l'année scolaire sur tous supports
   de communication officiels (dont le site internet : www.lesclesdupiano.com ainsi que
   sur  la page Facebook de l'école), des images de toutes natures pédagogiques et/ou
   artistiques, de l'enfant sur lequel j'exerce l'autorité parentale ; ou de moi même si  
   élève majeur.  

□ Je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de l'enfant sur lequel j'exerce 
    l'autorité parentale ; ou de moi même si élève majeur soient réalisées.

J'ai bien noté que je dispose, quelles qu'en soient les raisons, d'un droit de retrait des 
extraits vidéo et/ou des photos éventuelles en adressant une simple demande par 
courriel à : lesclesdupiano@gmail.com

Conditions générales de vente

1- Objet :
           Le présent contrat et les conditions générales de ventes ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société 
exploitante dénommée « Les Clés du Piano » et l'adhérent. Après avoir visité l'école et rencontrer le professeur et avoir pris 
connaissance des prestations proposées, ainsi que du règlement intérieur, l'adhérent accepte de souscrire avec Les Clés du Piano, 
un contrat nominatif.

2 - Prestations :
           L'adhérent bénéficiera de l'ensemble des services proposés pendant la durée de son abonnement, à savoir :                    
Cours particuliers de piano et de solfège, mise à disposition de partitions et vidéos pianistiques ; lui permettant ainsi de pratiquer
et d'apprendre le piano. 

3 -  Durée – Résiliation :
           La souscription de l'adhérent vaut engagement ferme jusqu'au terme prévu et indiqué au présent contrat. L'engagement à 
l'école est mensuel et reconduit automatiquement au début de chaque mois de l'année scolaire en cours. En cas de  rupture du 
contrat, celle-ci ne sera prise en compte qu'à partir du 1er jour du mois suivant la demande de l'adhérent qui devra joindre un     
e-mail à l'école afin de formuler sa demande.

4 – Prix – Paiement :
            Tous les règlements s'effectuent en tout début de mois, de préférence avant le 05 de chaque mois. Les tarifs indiqués sur le 
présent contrat correspondent aux 36 cours facturés dans l'année de périodes scolaire. Il est bien entendu possible de récupérer un
cours manqué (absence occasionnelle) suivant les disponibilités. Cependant, aucune réduction ne sera effectué sur l'abonnement 
et les absences non prévenus au près du professeur un minimum de 24 heures à l'avance ne seront pas rattrapées.
 Il est également possible de rattraper et/ou de poursuivre ses cours à l'horaire habituelle ou sur un autre créneau pendant les 
périodes de vacances scolaires ainsi que durant le mois de juillet – voir professeur.

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et en 
accepte les conditions.

Fait à :___________________          Le :______________________

Signature du responsable légal de l'enfant ; ou de l'élève majeur. 
Suivi de la mention « Lu et approuvé »

http://www.lesclesdupiano.com/
mailto:lesclesdupiano@gmail.com

