Studios Galloway, 191 Avenue des États Unis, 31200 Toulouse
Tel : 0682149962
Email : sebastien@cours-de-batterie-toulouse.fr

• Voici les termes et conditions ci dessous du fonctionnement de cours de batterie
Toulouse. Nous serions ravis que vous puissiez nous le retourner après l'avoir signé
quand vous aurez pris connaissance.
• Les cours fonctionnent sur une base hebdomadaire sauf pendant les vacances scolaires
de printemps, mois d'aout, vacances de la toussaint, vacances de Noël, vacances
d'hiver.
• Les cours sont payés sur une base mensuelle en début de mois, soit au premier cours
du mois soit par virement bancaire. Cela vous permet de bloquer votre créneau.
L'horaire et le jour du cours reste le même une fois qu'il à été déterminé par les parents
et/ou l'élève. Si vous ne pouvez pas être présent au cours payé du mois en cours nous
pourrions placer un élève qui se trouve sur la liste d'attente.
• Notez que nous ne pouvons pas reprogrammer un cours qui n' à pas été annulé 24h
avant minimum, pour quelque raison que ce soit.
• Si le professeur venait à être exceptionnellement absent, votre cours ne sera
évidemment pas compté et nous reprogrammerons le cours à votre convenance dans la
mesure du possible afin de minimiser au maximum la gène occasionnée. Si le
professeur venait à être temporairement remplacé, ce sera avec un professeur
compétent et diplômé.
• Les élèves sont sous la responsabilité de leur enfant tant qu'ils ne sont pas avec leur
professeur. Ils doivent attendre à l'entrée des Studios Galloway avant que le professeur
ne viennent les chercher. Ex : un élève est pris en charge à 15H00 et doit être récupéré
à 16H00 précises. Après le cour il n'est plus sous la responsabilité du professeur.
• Les leçons sont programmées sur des horaires précis, il est dommage qu'un retard
vienne réduire le temps de cours car il ne pas être rattrapé en raison d'un planning à
tenir pour le professeur.
Réglement
• Paiement par Virement (Nous demander nos coordonnées bancaires par mail ou sms).
Mettez s’il vous plait comme référence le nom de votre enfant.
• Cheque à l’ordre de Sebastien Cros.
• Espèces.
En lisant et signant ce formulaire, j’en approuve les termes en conditions.

Signature:

Parent/Eleve

Date:
Formulaire d’inscription
Nom: .................................................................................................................................
Date de naissance: ...........................................................................................................
Nom des parents: .............................................................................................................
Adresse des parents:.........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................
Téléphone des parents: .....................................................................................................
Numéro d’urgence (Si différent du précédent): .................................................................

Ce sont des informations personnelles dans le but de communiquer avec les parents et élèves qui ne seront
pas divulguées.

