
 

Cours de guitare 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

Pour tout renseignement contact.lescopainsd’abord@gmail.com ou tel : 09 73 73 18 24 

Pour adhérer à l’association les Copains d’Abord ! : www.lescopainsdabord.net 

Guillaume Joly et l’association Les Copains d’Abord ! vous proposent des cours 
de guitare collectifs ou individuels pour adulte et enfant (à partir de 7-8 ans) 

 

Tarif (cette tarification est soumise à une adhésion à l’association Les Copains d’Abord !) 

 
cours collectifs (3 élèves maximum)  
1 heure/semaine 13 euros 

cours individuels  
(30 min/semaine) 
 

 

18 euros 

  cours individuels  
(1 heure/semaine) 
 

25 euros 

La musique, c'est votre propre 
expérience, vos propres pensées, votre 

propre sagesse. 

Si vous ne la vivez pas, elle ne sortira 
pas de votre instrument. 

On vous enseigne qu'il y a une frontière 
de la musique. Mais il n'y a pas de 
frontières en art. (Charlie Parker.) 



Cours de guitare 
 

Fiche d’inscription 

Année scolaire 2018-2019 

 
 

Merci de remplir tous les champs lisiblement même si vous êtes un ancien élève 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel 1 : ……………………………………. Tel 2 :……………………………………… 

 Je certifie être adhérent de l’association Les Copains d’Abord ! pour l’année concernée 
 

 

 

 

 

 

Le forfait est pour un trimestre et représente 10 cours qui seront donnés chaque semaine en 
dehors des périodes scolaires. Vous resterez prioritaires pour un renouvellement chaque 
trimestre avec une réinscription 1 mois avant la reprise des cours. 

Tarifs valable du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 

Horaires des cours  

(Cocher les horaires qui vous intéressent, merci de mettre plusieurs choix) : 

 Jeudi de 16h15 à 17h15          Jeudi de 17h15 à 18h15  

 Vendredi de 17h à 18h            

 Samedi de 13h30 à 14h30       Samedi de 14h30 à 15h30 

Cours collectifs  de guitare: 

 Cours collectif 1h/semaine :  
130 € par trimestre 

Cours individuels de guitare: 

 Cours Individuel ½h/semaine :  
180 € par trimestre 
 

 Cours Individuel 1h/semaine :  
250 € par trimestre 
 


