
273,00 € 210,00 € 210,00 €

4 x 68,25€ 3 x 70€ 3 x 70€

195,00 € 150,00 € 150,00 €

 4 x 48,75€ 3 x 50€ 3 x 50€

182,00 € 141,00 € 141,00 €

4 x 45,50€ 3 x 47€ 3 x 47€

Tarifs 2019-2020 L'Espace Musical En Pévèle

Quadrimestre 1*
(13 cours)

Trimestre 2**
(10 cours)

Trimestre 3**
(10 cours)

Individuel 45mn
(21€/cours)

Individuel 30mn
6-10 ans

(15€/cours)

Duo 45mn
2 pers.

(14€/cours)

* payable en 4x sans frais.
** payable en 3x sans frais.

L'Espace Musical En Pévèle - Cours de Piano, Guitare, Chant et Batterie   
www.lemep.fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1- Le cours d'essai

Un cours d’essai gratuit et sans engagement est proposé à tout nouvel élève.

2- Inscription

Les  inscriptions  sont  possibles  toute  l’année  sous  réserve  des  places  disponibles.  L’inscription  ou  la
réinscription  d’un  élève  est  prise  en  compte  à  réception  de  la  fiche  d’inscription  datée  et  signée  par  le
responsable accompagnée du règlement des frais d’inscription.

3- Frais d’inscription

De l'ordre de 30€, ils comprennent la fourniture des différents supports pédagogiques et partitions. En cas
d'arrêt des cours de la part de l'élève à quelque date et/ou motif que se soit les frais d'inscription restent dus.

4- Fonctionnement des cours 

Les cours sont ouverts du lundi  au samedi de 10h à 19h30 et  sont établis  selon le calendrier  scolaire de
l'Académie de Lille. L’inscription comprend un cours par semaine sauf pendant les vacances d’automne, de
noël,  de  février,  de  printemps  et  la  semaine  de  l'ascension  (18  au  23  mai).  Les  vacances  scolaires  sont
consacrées aux stages et autres activités. Les cours sont dispensés uniquement dans le créneau défini avec le
professeur en début d'année. Chaque élève est tenu de se présenter au cours avec son instrument et ses
accessoires (accordeur, jack, médiator, capodastre) ainsi que ses partitions.

5- Annulation des cours, absences et rattrapages.

En cas d’absence d’un professeur, les cours sont automatiquement rattrapés.

En cas d'absence de l'élève,  un seul rattrapage possible par trimestre si le professeur est prévenu   au moins
24h avant. Dans le cas contraire le cours n'est ni déplacé, ni reporté, ni remboursé.

Aucun rattrapage n'est possible pour les cours duo.

Les cours ne sont ni remboursables, ni déductibles sauf si l’absence est de la responsabilité du professeur.

6- Paiement des cours

Le paiement est à effectuer  au plus tard lors du 2ème cours de chaque trimestre, en espèce, par chèque
bancaire ou virement bancaire (un RIB sera fourni aux élèves ayant choisi ce mode de paiement). Dans le cas
contraire, l'élève sera refusé. En cas d’arrêt des cours de l’élève avant la fin de la période (quadrimestre ou
trimestre) déjà réglée, aucun remboursement ne peut être exigé.

Chaque  période  (quadrimestre  ou  trimestre)  est  payable  en  plusieurs  fois  sans  frais  (voir  grille  tarifaire)
uniquement si tous les chèques sont donnés au plus tard lors du 2ème cours  .

Le paiement des stages est à effectuer lors de l'inscription au stage, par espèces, chèque bancaire ou virement
bancaire sur simple demande d’un RIB. En cas d’arrêt du stage par l’élève avant sa fin, aucun remboursement
ne peut être exigé.

Une facture ou un devis peut être remis sur simple demande.

L’'Espace Musical en Pévèle - Cours de guitare - 73 rue du Zécart 59242 Templeuve 
Tel : 06.30.87.38.97 – Email : alempereur@lemep.fr – Web : www.lemep.fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

7- Tarifs

Les tarifs sont TTC, ils sont établis pour la période septembre à juin inclus. L’inscription de l’élève implique
l’acceptation  des  tarifs  en  vigueur  à  la  date  de  démarrage  des  cours,  ceux-ci  sont  consultables  et
téléchargeables sur le site internet.

8- Réductions tarifaires

En cas d’inscription de plusieurs élèves d’un même foyer, les frais d’inscription ne sont à régler qu’une seule
fois et vous bénéficiez de 5% de réduction sur chaque activité.

9- Concert de fin d'année

La participation de l'élève n'est pas obligatoire. L'inscription est à l'appréciation du professeur est ne peut être
exigée par l'élève. Pour les participants au concert de fin d'année, leur cours de la semaine précédant le-dit
concert sera remplacé par une répétition collective (jour et créneau à définir par les professeurs en fonction de
la date du concert). Tout élève inscrit au concert a pour obligation de se présenter à cette répétition. Dans le
cas  contraire,  l'élève se  verra  exclure de la  représentation et  son cours ne sera en aucun cas  remboursé,
déplacé ou rattrapé.

10- Loi informatique et liberté – Droit à l’image

L’EMEP s’engage à garder confidentielles toutes les données personnelles qui seront communiquées par les
élèves. Cependant, L’EMEP souhaite pouvoir photographier ou filmer les élèves lors des cours dispensés ou lors
des  différents  événements  organisés.  Les  images  sont  susceptibles  d’être  utilisées  dans  les  supports
publicitaires tels que des affiches, des flyers pouvant être diffusés sur des lieux publics (commerces, mairies,
médiathèques etc…) ou mises en ligne sur le site internet. Seuls les prénoms des élèves seront éventuellement
mentionnés.

L’utilisation des images ne sera toutefois possible qu’avec l’accord signé de l’élève ou de son représentant légal.

11- Arrêt des cours

L’élève  peut  arrêter  les  cours  à  tout  moment.  Néanmoins,  chaque  période  commencée  est  due (voir
paragraphe 6).
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