
Tarifs et règlement des études 2022/2023
Document à compléter, enregistrer et retourner par email à Antoine Aureche dès le 2e cours

1. CURSUS D'ÉTUDES

L’École de Guitare AA vous propose deux cursus d’études au choix :

• Les cours particuliers en ligne (visioconférence HD)

• Les cours particuliers à domicile (sur Toulouse uniquement)

 

Chaque semaine, votre programme de travail comprend :

• Un cours individuel de 40 min, programmé à un jour/horaire de votre choix

• Une fiche d’objectifs qui réunit : consignes de travail, tutoriels vidéos, tablatures et partitions… 

2. INSCRIPTION TRIMESTRIELLE

En choisissant l’inscription trimestrielle (Cf. “Tarifs” page suivante), vous bénéficiez de tarifs préférentiels.

L’inscription permet également d’accéder à notre communauté sur la plateforme Discord : vous pourrez ainsi

échanger avec les autres élèves et participer (si vous le souhaitez) à un grand projet annuel :

• Un  concert virtuel  sur le modèle du “P'tit  Cabaret du Réveillon [replay] avec les Guitaristes de

l'AMD”

• ou un clip professionnel sur le modèle de “Over Hill - 23 guitaristes confinés”
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https://www.youtube.com/watch?v=1VjNt97XyLo
https://www.youtube.com/watch?v=1VjNt97XyLo
https://youtu.be/-PfNUuRyFXA


Les cours ont lieu les semaines scolarisées de la Zone C. Pour les adultes comme pour les enfants, pas de

cours durant les vacances scolaires et le 1er mai. 

• 1er trimestre : 12 semaines de cours de septembre à décembre

• 2e trimestre : 12 semaines de cours de la dernière semaine scolarisée de décembre à la fin mars

• 3e trimestre : 12 semaines de cours d’avril à la première semaine de juillet

3. TARIFS

Tous les cours sont individuels et assurés par Antoine Aureche, professeur de guitare diplômé d’État.

CURSUS
Tarif 

1 cours unique
(40 minutes)

Tarif 
Inscription pour 1 trimestre

(12 cours + accès à la communauté)

Cours en ligne 50 euros
288 euros

(soit 24 euros/semaine)

Cours à domicile 70 euros
456 euros

(soit 38 euros/semaine)

4. RÈGLEMENT DES ÉTUDES

• Le premier cours est offert pour les nouveaux élèves d’Antoine Aureche.

• Il est possible de s’inscrire en cours de trimestre. Dans ce cas, la période est facturée au prorata des

cours restants au tarif de l’inscription trimestrielle (1 cours en ligne = 24 euros/semaine ; 1 cours à

domicile = 38 euros/semaine).

• L’inscription trimestrielle doit être réglée par virement bancaire à réception de la facture, dans les 15

premiers jours du trimestre. Les informations bancaires seront jointes à la facture.

• Les horaires sont fixés en début de trimestre et ils ne peuvent être modifiés par la suite sans l’accord
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du professeur.

• Les cours facturés au tarif de l’inscription trimestrielle ne sont pas remboursés en cas d’absence (ou

abandon) de l’élève.

• En cas de confinement, les cours prévus à domicile seront donnés par visioconférence.

• Le professeur se réserve le droit de déplacer exceptionnellement un cours. Dans ce cas, un cours

de  remplacement  est  proposé  à  l’élève.  Si  le  remplacement  est  impossible  pour  l’élève,  un

remboursement est effectué au tarif du cours. 

• En cas de maladie ou pour toute autre obligation majeure empêchant le professeur d’assurer un

cours, un remboursement est effectué au tarif du cours. 

• Droit à l’image : si un élève participe à un projet de la communauté (clip ou spectacle virtuel de

l’École  de  Guitare  AA),  il  (ou  ses  parents  responsables  pour  les  mineurs)  accepte  de  facto  le

montage et la diffusion de ses vidéos sur la chaîne YouTube de l’École de Guitare AA.

• En cas de retard du professeur, ou de panne technique du côté du système du professeur pour les

cours en visioconférence (ordinateur ou connexion), amputant le cours de plus de 10 minutes, un

remboursement est effectué au tarif du cours. Pas de remboursement en cas de retard ou de panne

du côté de l’élève.

• L’inscription à l’École de Guitare AA n’est pas automatique : le professeur décide du nombre de

cours qu’il donne chaque année et des élèves acceptés.

• Toute  communication importante  du professeur  sera  adressée par  email  à  l'adresse de contact

donnée dans la partie 5 (voir plus bas). 

• L'élève ou ses parents responsables contacteront le professeur :

• pour les communications courantes, par email à : antoine.aureche@yahoo.fr

• pour les messages urgents par sms au : 07 81 17 10 98 (signez bien vos messages dans ce

cas)

• Limitation territoriale : les élèves domiciliés sur le territoire de la CCMP ne peuvent pas profiter des

cours de l’École de Guitare AA. Cette limitation concerne les communes de Beynost, St Maurice de

Beynost, Tramoyes, Miribel, Neyron, Thil dans l’Ain.

• Pour les cours à domicile : un changement d’adresse de l’élève qui entraîne une impossibilité pour le

professeur de donner cours à domicile annule son inscription trimestrielle. Cette annulation ne donne

pas droit à un remboursement. 

Complétez le formulaire de la page suivante pour demander votre inscription.

↓
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mailto:antoine.aureche@yahoo.fr


5. PARTIE À COMPLÉTER PAR L'ÉLÈVE 

(ou par les parents responsables dans le cas d'un élève mineur)

Nom/Prénom de l’élève : 

Nom/Prénom du responsable (si élève mineur) : 

Téléphone :    

Email :  

Adresse postale : 

Cochez la case correspondante à la formule choisie :

  Cours unique à la demande

  Inscription trimestrielle jusqu'à décembre 2022

  Inscription trimestrielle jusqu'à fin mars 2023

  Inscription trimestrielle jusqu'à la première semaine de juillet 2023

Confirmez votre engagement sur ces cours en cochant la case et indiquez la date du jour :

  J'ai lu et j'accepte le présent règlement.    Date :
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