
I. Grille tarifaire.


II. Organisation du Planning.


L’activité se déroule sur trois trimestres. Les deux premiers trimestres comportent 10 leçons, 

le troisième trimestre comporte 12 leçons. Soit, 32 cours à l’année. Pour les élèves le 

souhaitant, une inscription supplémentaire pourra s’effectuer en fin d’année, afin de prolonger 

les cours sur le mois de Juillet. Également, des stages sont proposés toute l’année sur les 

périodes de vacances scolaires.  

Rentrée Fin des cours
Prolongation des cours sur le mois 

de Juillet  
(optionnel)

Le lundi 14 septembre 2015 Le samedi 18 juin 2016 Du lundi 27 Juin au samedi 30 Juillet

Formule des cours Durée du cours Tarif pour un trimestre

Cours individuel 1 3/4h Hebdo 323 €

Cours individuel 2 1/2 h hebdo 249 €

Cours individuel 3 1h bimensuelle 249 €

Cours en binôme 1h Hebdo 269 €

Cours collectif 1h Hebdo 200 €

École de Guitare de Lyon-Issétys Année scolaire 2015-2016



III. Vacances Scolaires:


IV. Planning des trimestres/Dates encaissement des chèques:


V. Inscription


• Une cotisation de 10 euros supplémentaire est ajoutée au montant de l’inscription.


• Lors de votre inscription, vous nous remettrez trois chèques qui seront encaissés 
respectivement à chaque nouveau trimestre.


• Vous signerez le règlement intérieur.


• Nous vous remettrons une carte de Membre. (Réductions sur achats de matériel 
musical avec cette carte chez nos partenaires).


• Votre inscription sera réalisée soit en amont de votre cours (journée portes-ouvertes,  
rendez-vous...), soit au début de votre premier cours.  

Vacance Toussaint Du 18.10.2015 au 01.11.2016

Vacance de Noël Du 20.12.2015 au 03.01.2016

Vacance de Février Du 14.02.2016 au 28.02.2016

Vacance de printemps Du 17.04.2016 au 01.05.2016

Premier trimestre Du 14.09.2015 au 05.12.2015 

Deuxième trimestre Du 07.12.2015 au 12.03.2016

Troisième trimestre Du 14.03.2016 au 18.06.2016



VI. Concerts


Afin de dynamiser l’apprentissage et de créer un cadre bienveillant à l’intérieur duquel 
chaque élève pourra jouer, évaluer sa confiance, se faire plaisir, jouer avec d’autres 
musiciens, concrétiser un répertoire et le jouer sur scène (…), nous proposons aux élèves 
4 concerts par an. Il suffit aux élèves de s’inscrire sur une liste pour pouvoir y participer, 
aucune somme n’est demandée en supplément pour jouer sur ses évènements.

Voici les dates des 4 concerts pour l’année scolaire 2015-2016:


Adresse du théâtre, lieu où se déroulent les concerts: 
Théâtre du gai-savoir 
94, rue des Charmettes 
69006-Lyon 

  

Concert 1 19.12.2015

Concert 2 26.03.2016

Concert 3 6.05.2016

Concert 4 24.06.2016


