Cours de chant et de voix Hiver 2021 - Tarifs, modalités et politique
Effectif du 4 janvier au 30 juin 2021 pour les nouveaux élèves

À la carte
1 heure de cours privé - Adulte

60 $

Les paiements peuvent se faire en argent, par chèque ou par virement. Veuillez prendre note que les virements Interac ou courriel doivent
être reçus en date du cours.
* Veuillez noter qu'il est possible de payer plusieurs cours dans un seul versement, mais le tarif par cours demeurera le même.
-

Toute personne est responsable de sa présence (en personne ou en ligne) aux rencontres prévues et s’engage à en assumer le paiement.

-

Un préavis de 48 heures est exigé pour toute absence à une rencontre prévue. En l’absence de ce préavis de 48 heures, le paiement du
cours est dû et aucune reprise de cours n’aura lieu.

-

Aucun remboursement n’est possible. Toute reprise de cours nécessaire (pour absence avec préavis de minimum 48 heures) devra se faire
selon ce qui est possible dans l’horaire de cours.

-

Le montant indiqué est directement relié aux services auxquels ils sont rattachés. Les participations aux concerts, ateliers ou autres
activités ont leur propre fonctionnement.

-

Physiologiquement, le travail de la voix, de l’expansion vocale, est surtout un travail de maîtrise et de renforcement musculaire (cet aspect
de la production vocale sera abordé dans les cours).
Pour bénéficier au maximum de la démarche, un engagement personnel à s’exercer entre les cours, est nécessaire.
Il s’agit véritablement d’un entraînement de la voix, au même titre que d’autres types d’entraînement physique.

Je reconnais avoir lu et compris l’entièreté du contenu de ce document et je m’engage à le respecter.
Signature de l’élève :
Signature d’un tiers si applicable :
(si l’élève ne paie pas lui-même ses cours)
Date :
Au plaisir d’être complice de votre liberté et de votre santé vocale. Pour une voix sur laquelle vous pouvez compter !

Ève Godin-Rheault
Professeure de voix et de chant, coach vocal
Professeure certifiée Estill Voice Training par Estill Voice International (Estill Master Trainer)
Il est plus facile de me joindre par courriel que par téléphone. Présente sur Youtube et Facebook.
www.evegodinrheault.com

gymvocal.com

eve@evegodinrheault.com

438 398 1038

