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Arc-en-Sud

COURS DE GUITARE – 2020-2021
Conditions d'inscription et de déroulement

Les cours de guitare sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes, membres de notre
association. L’adhésion est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et son montant
s’élève à 10 €.
Les cours de guitare se dérouleront en fonction des créneaux horaires disponibles du professeur
et des disponibilités de l’élève. Ils se dérouleront à « l'Espace Arc-en-Sud » 25 boulevard
Montricher 13001 Marseille.
La période des cours est comprise entre le 16 septembre 2020 et le 30 juin 2021.
Aucun cours ne sera donné durant les périodes de vacances scolaires.
Plusieurs formules d’inscription et de tarifs sont proposées aux élèves pour l’année 2019/2020 :
- 1 séance hebdomadaire d’1 heure en cours individuel : 22 €
- 1 séance hebdomadaire d’½ heure en cours individuel : 12 €
- 1 séance hebdomadaire d’1 heure en cours à 2 élèves : 17 € / pers.
- 1 séance hebdomadaire d’½ heure en cours à 2 élèves : 10 € / pers.
L'inscription s'effectue pour le nombre de séances hebdomadaires consécutives sur un
trimestre (voir le calendrier des séances).
Pour vous inscrire, il suffit :
- d'être adhérent de l'association Arc-en-Sud
- de remplir et de signer la fiche d'inscription
- d'effectuer le règlement financier du nombre de séances (possibilité de paiement échelonné)
Le renouvellement de l'inscription, dans la même année scolaire, pour un nouveau trimestre
s'effectue par simple demande et paiement préalable.
Les créneaux proposés sont répartis du lundi au vendredi en fonction des disponibilités des
intervenants.
En cas d'absence d'un professeur, le cours sera récupéré la semaine suivante.
En cas d'absence d'un élève à une séance, celle-ci sera perdue. Toutefois, pour des cas
particuliers, l'association étudiera votre situation.
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