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Formulaire d'inscription
Cours de musique

Présentation de l'École de Musique Tessier
Fondée en 1981, l'École de Musique Tessier dessert les gens de la région de Beloeil, Saint Hilaire et des environs.
Nous avons également eu des élèves d'aussi loin que Victoriaville pour apprendre nos techniques spécifiques
d'interprétation et de composition. Les élèves aiment particulièrement la vitesse à laquelle ils apprennent à
maîtriser leur instrument. Ils sont aussi très agréablement surpris de découvrir leur propre créativité.

Mission
Transmettre l'amour de la musique et aider les québécois à développer la créativité musicale.

Philosophie
L'école de musique Tessier propose des professeurs qui sont à l'écoute pour adapter le cours de musique aux buts
différents de chacun. L'élève a l'opportunité de participer à son plan de cours selon ses goûts et aptitudes ou de se
laisser guider à son propre rythme d'apprentissage. Nous nous efforçons de rendre agréable et enrichissante
l'expérience des cours de musique.

Expertises


Interprétation au piano



Interprétation à la guitare



Créativité musicale

Créativité musicale


Cours de composition musicale



Cours d'écriture musicale



Cours d'arrangement musical



Cours d'orchestration



Cours d'improvisation musicale



Cours d'accompagnement musical



Cours de musique assistée par ordinateur

Coordonnées
École de Musique Tessier
125 RUE CHOQUETTE
BELOEIL QC J3G 1Z3
www.ecole-musique-tessier.com
info@ecole-musique-tessier.com
T 450-446-8884

Politiques et termes d'inscription
Horaire et début des cours
Les inscriptions se font en tout temps durant l'année. Les cours commencent à la mi-août et se terminent autour du 24 juin.
L'enseignement continue pendant la période de Pâques et durant la semaine de relâche scolaire.
Les cours de piano, cours de clavier, les cours de guitare et de basse se donnent au jour et à l'heure convenus entre l'élève et le
professeur. L'élève doit avoir tout le matériel nécessaire avec lui pour sa leçon.

Annulation, absence et retard
L'élève peut arrêter ses cours en tout temps. Par contre, si un mois est entamé, celui-ci n'est pas remboursable.
Si l'élève s'absente à son cours, son cours est perdu et non remboursable. Il doit aviser l'école le plus tôt possible de son
absence. Toutefois, si le professeur annule lui-même un cours, ce cours sera remboursé à l'élève.

Modalités de paiement
L'élève doit payer ses cours par chèques postdatés pour l'année scolaire, soit de fin août à fin juin. Les chèques doivent être
postdatés au 1er de chaque mois et émis à l'ordre de Jérôme Tessier.
L'entente que nous avons avec les élèves est mensuelle. Il n'y a aucun frais d'inscription et aucun engagement à long terme. Si
l'élève décide d'arrêter ses cours, la balance des chèques postdatés lui sera alors remise.

Modes de paiement


Par chèques postdatés pour l'année scolaire (août à juin)

Termes du cours de musique

Tarif

Journée et heure

sujet à changement sans préavis

Approbation
Cette entente est valide et sera en vigueur tant et aussi longtemps que l'élève est client de l'école.

Signée le 0000/0000/0000 à _________________

Jérôme Tessier
École de Musique Tessier

Signée le 0000/0000/0000 à _________________

Étudiant / Client
J'affirme avoir lu, compris et accepté ces modalités et tarifs.

