
Ecole de Batterie Rabastens
Formulaire d’inscription 2020/2021

Cursus Enfants

Termes et conditions du fonctionnement de l’école de Batterie Rabastens :

• Les cours fonctionnent sur une base de 30 minutes hebdomadaire sauf pendant les 
vacances scolaires de Printemps, mois d'Aout, Toussaint, Noël et  vacances d’ hiver.

• Si le professeur venait à être exceptionnellement absent, le cours sera reprogrammé à 
votre convenance dans la mesure du possible afin de minimiser la gène occasionnée. Si 
le professeur venait à être temporairement remplacé, ce sera avec un professeur 
compétent et diplômé.

• Les élèves sont sous la responsabilité de leur parents tant qu'ils ne sont pas avec leur 
professeur. Ils doivent attendre à l'entrée de l’école avant que le professeur ne viennent 
les chercher. Ex : un élève est pris en charge à 15H00 et doit être récupéré à 15h30 
précises. Après le cour il n'est plus sous la responsabilité du professeur.

• Les leçons sont programmées sur des horaires précis, il est dommage qu'un retard 
vienne réduire le temps de cours car il ne pas être rattrapé en raison d'un planning à 
tenir pour le professeur.

• Possibilité de règlement :

-  1X : 576€,
-  3X : 192€ - 1 cheque en Septembre, Décembre, Mars.
-  9X : 64€ - 1 cheque tous les mois 

Note : La totalité du règlement de l’année scolaire est mis en place pour le premier cours.

• Cheque à l’ordre de Sebastien Cros.
• Espèces.

En lisant et signant ce formulaire, j’en approuve les termes en conditions.

                               Signature :



Formulaire d’inscription Cursus Enfants année 2020/2021

Nom: .................................................................................................................................

Prénom: .................................................................................................................................

Date de naissance: ...........................................................................................................

Nom des parents: .............................................................................................................

Adresse des parents:.........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Email: ................................................................................................................................

Téléphone des parents: .....................................................................................................

Numéro d’urgence (Si différent du précédent): .................................................................

Ce sont des informations personnelles dans le but de communiquer avec les parents et élèves qui ne seront 
pas divulguées.

Signature:      
                                              
Date:

Afin de valider l’inscription merci de remettre le formulaire d’inscription signé ainsi que la 
totalité du règlement quelque soit l’échéance choisie.

Dans le cas d’un arrêt de l’élève en cours d’année les cheques restants seront 
encaissés suivant l’échelonnement prévu.

Pas de remise au prorata en cas d’absence .

Si l’élève porte un autre nom que celui du cheque merci de le noter au verso.

Ecole de Batterie Rabastens
2, Chemin de Rieuvert, 81800 Rabastens

Tel : 0682149962
Email : sebastien@cours-de-batterie-toulouse.fr

Siret : 79131897500038

mailto:sebastien@cours-de-batterie-toulouse.fr

