
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

AUTOMNE 2017 (18 septembre au 15 décembre 2017) 

Cours privés 

Académie Saint-Louis A domicile 

Instruments offerts Piano                          Violon 
Chant                          Flûte traversière 
Guitare                       Saxophone 
Basse                           Trompette 
Batterie 

Instruments 
offerts 
 

Piano 
Chant  
Guitare 

Tarification 
(12 semaines du 18 
septembre au 15 
décembre) 

Durée : 
30 min : 246$ 
45 min : 333$ 
60 min : 420$ 

Durée : 
30 min : 294$ 
45 min : 381$ 
60 min : 468$ 

Des frais d’inscription de 40$/année non-remboursables s’appliquent pour les élèves externes à l’Académie Saint-Louis. 

Cours de groupe  

Glee Club ASL – 60 minutes (Mardi 15 h 30) 125$ 

Glee Club Initiation au chant – 60 minutes (Mercredi 18 h 30) 125$ 

Éveil musical 3 à 5 ans - 45 minutes (Samedi 9 h) 125$ 

Option combo -  50 minutes (heure du dîner) 
- Session de 4 cours s’adressant aux élèves inscrits à un cours privé 

dans le but de jouer en groupe  
- Session de 12 cours d’initiation à la formule « band » (expérience à 

l’instrument requise) 

 
45$ 
 
170$ 

Ensemble de guitare – 60 minutes (horaire à déterminer) 125$ 

Cours de DJ – 6 cours de 60 minutes  (horaire à déterminer) 90$ 
 

COUPON-RÉPONSE 

Nom : ___________________________________________    CHOIX 

Niveau scolaire en 2017-18 : _________ASL : oui ___non ___Adulte : ___  Instrument : _________ 

Nom du parent : ___________________________________    Durée : _____________ 

Téléphone : ___________________________      Expérience : _________ 

Courriel : _____________________________________________ 

Je joins un chèque de 40$ équivalent aux frais d’inscription à l’ordre de CRÉDO solutions créatives 
inc. comme acompte afin de réserver ma place. Pour les élèves de l’ASL, il sera déduit du montant 
des cours. Remettre au secrétariat de l’ASL ou poster à 2075, Coursol, Québec, Qc, G2B 2H6. 

Signature : ________________________________________ 



 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - OFFRE ADULTE 

AUTOMNE 2017 (18 septembre au 15 décembre 2017) 

Cours privés 

Académie Saint-Louis A domicile 

Instruments offerts Piano                          Violon 
Chant                          Flûte traversière 
Guitare                       Saxophone 
Basse                           Trompette 
Batterie 

Instruments offerts 
Piano 
Chant  
Guitare 

Tarification 
(12 semaines du 18 
septembre au 15 
décembre) 

Durée : 
30 min : 246$ 
45 min : 333$ 
60 min : 420$ 

Durée : 
30 min : 294$ 
45 min : 381$ 
60 min : 468$ 

Des frais d’inscription de 40$/année non-remboursables s’appliquent pour les élèves externes à l’Académie Saint-Louis. 
 

Cours de groupe  

Glee Club Senior -  90 minutes (Mardi 19 h 30) 145$ 

 

COUPON-RÉPONSE 

Nom : ___________________________________________  CHOIX 

Téléphone : _______________________________   Instrument ou groupe : ____________ 

Courriel : _________________________________   Durée : _____________ 

         Expérience : ______________________ 

Je joins un chèque de 40$ équivalent aux frais d’inscription à l’ordre de CRÉDO solutions créatives 
inc. comme acompte afin de réserver ma place. Pour les cours de groupe, il sera déduit du montant 
des cours. Remettre au secrétariat de l’ASL ou poster à 2075, Coursol, Québec, Qc, G2B 2H6. 

 

Signature : _________________________________________ 

 



 

 


