Le Stage de guitare ('Saucisse') été 2018
Paiement et conditions diverses
Nombre de stagiaires : limité à 10 personnes (+ de 18 ans)
Les Inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mai. Passé ce délai nous vous mettrons sur
liste d'attente.
Combien ça coûte ?
Le prix du stage est de 490 €. Cela comprend le stage, l'hébergement, les repas en
pension complète.
Les frais de trajet pour venir et partir sont à votre charge.
Le paiement :
Nous vous demandons l'envoi d'un acompte de 150 €.
Dès réception (par chèque ou virement) celui-ci réserve votre place au stage.
Le reste (de 450 €) devra nous être réglé avant le 25 mai 2018.
Vous voulez annuler (et oui, ça arrive!)

Nous vous demandons de nous prévenir au plus vite par mail guitare.saucisse@gmail.com.
Vous vous désistez avant le 8 mai (fin des inscriptions) :
L'acompte de 150 € vous sera intégralement remboursé. (renvoi du chèque ou virement)
Vous vous désistez après le 8 mai :
Nous gardons les 150 € d'acompte.
Passé le 25 mai (vous avez donc déjà payé les 600 €), vous vous désistez :
De 30 à 15 jours du début stage, 50% du prix global sera retenu. *
De 14 à 8 jours du début stage, 75% du prix global sera retenu. *
A 8 jours du début stage, 100% du prix global sera retenu.*
*Sauf cas exceptionnels, raisons médicales (avec certificat) familiales (avec attestation)
etc...
Si c'est nous qui annulons le stage (ça peut arriver aussi!) : Pas assez de stagiaires,
problèmes médicaux, tremblement de terre, nous vous remboursons tout.
Hébergement :
En chambre de 2 – 4 places dans le gîte « La Coperie » où nous disposons d'une salle
de travail, d'un jardin et pour les moments de détente, une piscine, un terrain de jeux
un barbecue etc...
Attention : les draps et les serviettes sont à amener par les stagiaires !
A bientôt !

guitare.saucisse@gmail.com

