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Politiques d’enseignement - Hiver 2021 (en ligne) 

1. Absence au cours 

Pour l’annulation d’un cours, l’élève doit aviser le professeur au minimum 24 heures à l’avance, sans 

quoi le cours sera malheureusement perdu et chargé quand même à l’élève.  

N.B. Pour les situations d’urgence, de mortalité, d’accidents ou tout autre situation critique non 

souhaitable, évidemment, le cours ne sera pas chargé. 

2. Retard de paiement 

a) Cours à la carte : aucun retard ne sera toléré. Le cours est payable le jour même, avant ou après le 

cours. Des frais de 15% s’ajoutent 24 heures après le cours si le paiement n’est pas effectué. 

b) Session complète : vous avez un délai de 10 jours après la date d'échéance de votre facture pour la 

régler. Des frais de retard de 15 % de la facture actuelle s'ajoute après cette période de sursis. 

3. Frais d’inscription annuel  

Des frais d’inscription de 20$ par élèves ou de 25$ par famille (2 élèves ou plus de la même famille) 

seront exigés sur la première facture. Les frais couvrent l’année scolaire en cours de soit de 

septembre 2020 à août 2021, peu importe la date d’inscription. Ces frais servent entre autres 

à couvrir les coûts reliés à l'utilisation de la plateforme en ligne (mymusicstaff), les frais de gestion et 

d'administration de l'école qui dessert maintenant plus d'élèves avec deux enseignants en poste 

(impressions, gestion des horaires etc.). Ces frais sont non-remboursables. 

4. Mode de paiement  

Tous les paiements se font en ligne. 

a) Par carte de crédit : NOUVEAUTÉ - Payez vos factures directement sur le portail des élèves avec 

votre carte de crédit. Vous pouvez choisir d’automatiser les paiements également. Les 

informations concernant ce nouveau mode de paiement vous seront envoyées au début de la 

session. 

b) Par virement interac : utiliser l’adresse mpelletier.j@gmail.com pour effectuer vos virements 

interac. 

5. Annulation d’une session de cours 

a) Annulation avant le 28 février 2021 : 

Si vous décidez d’annuler votre session de cours avant cette date, vous devrez payer 

immédiatement le solde total équivalent à 50% de la valeur de la session de cours choisie (les 

montants déjà reçus seront déduits de cette facture).  

b) Annulation après le 1er mars 2021 : Si vous annulez votre session de cours après cette date, aucun 

remboursement ne sera effectué. Vous devrez donc régler immédiatement la facture du montant 

total de la session d’automne (les montants déjà reçus seront déduits de cette facture). Vous pouvez 

cependant transférer les cours restants à un nouvel élève, avec une entente écrite et sur approbation 

du directeur. 
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6. Reprises de cours  

Si une reprise de cours est nécessaire, vous êtes responsables de prendre rendez-vous avec votre 

professeur pour le reprendre. Vous êtes aussi responsables de compléter la totalité de vos cours (session 

complète) avant le 30 avril 2021. Après cette date, les cours qui n’auront pas été pris seront effacés 

de votre dossier et perdus.  

7. École VIP (Magasin de musique Plav audio) 

N’oubliez pas de profiter de votre rabais chez Plav audio ! En effet, tous nos élèves obtiennent 5% 

de rabais sur l’achat de cordes de guitare, instruments de musique, câbles, partitions etc. Vous n’avez 

qu’à mentionner au comptoir du magasin que vous êtes notre élève ! Le magasin se situe au 1390 rue 

King Est à Sherbrooke (819-822-1716). De plus, si vous n’avez pas d’instrument ou que vous pensez 

changement d’instrument, le magasin Plav Audio offre des locations d’instruments avec option d’achat. 

Communiquez avec eux pour plus de détails ! 

8. Programme de référencement 

Une fois inscrit, recevez un rabais de 25 $ en référant un nouvel élève à notre école de guitare; cadeau 

effectif à partir de la date du premier cours du nouvel élève. 

Au plaisir de vous accompagner dans votre cheminement musical ! 

Cordialement,  

 
Jacob M.-Pelletier 

Directeur et professeur 

_____________________________    ______________________________     ______________________ 

 Nom de l’adulte en lettre moulées                      Signature                    Date 


