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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Informations concernant le chef du foyer fiscal

Nom.................................................Prénom..............................................

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

Adresse......................................................................................................

Code postal.....................................Ville....................................................

Email..........................................................................................................

Tél domicile.....................................Tél mobile..........................................

Informations concernant l’élève et le lieu des cours

Nom.................................................Prénom..............................................

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

Adresse......................................................................................................

Code postal.....................................Ville....................................................

Email..........................................................................................................

Tél domicile.....................................Tél mobile..........................................

Type de cours

Instrument choisi
         Guitare classique
         Guitare folk
         Guitare électrique
         Piano
         Batterie



 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
10h - 11h       
11h - 12h       

       
13h - 14h       
14h - 15h       
15h - 16h       
16h - 17h       
17h - 18h       
18h - 19h       
19h - 20h       
après 20h       

Abonnement « Année Scolaire » (cours valables du ../../.. au ../../..)

 Avant 
réduction

Après 
réduction

Tarif horaire après 
réduction

2h/mois ¨ 699 € 349.5 € 19.4 €

1/2h/semaine*  ¨ 774 € 387 € 21.5 €

Option « année 
complète »       ¨

+147 € (1/15j)

+159 € (1/2h)

ou 2 x ½h pour 2 élèves tous les 15 jours

Carnet de cours

 Avant 
réduction

Après 
réduction

Tarif horaire après 
réduction

  5 heures ¨ 230 € 115 € 23 €

10 heures ¨ 420 € 210 € 21 €

20 heures ¨ 820 € 410 € 20.5 €

Horaires de cours

Formule de cours choisie

50% Réduction d’Impôts
Sur les prix des Cours



Chapitre I : Aspects généraux contractuels

La collaboration avec SMARTONE MUSIC, 26 lot des Aulnes 22830 PLOUASNE,            
entraîne l’implication sans réserve de l’intégralité des clauses et conditions de la               
présente.

1/ Paiement des cours
Les clients devront effectuer les versements par chèques bancaires ou chèques               
emploi service universel préfinancés. Les paiements par cartes bancaires ou espèces 
ne pourront être acceptés. 

2/ Avantages fiscaux et sociaux
SMARTONE MUSIC est une entreprise agréée (n° d’agrément : N/061107/F/022/S/029).  
A ce titre, 50 % des sommes versées pour les services à la personne sont déduites 
de votre impôt sur le revenu. Chaque année, vous recevrez un récapitulatif pour votre       
réduction d’impôt.

3/ Délai de rétractation
Le client a 7 jours à compter de la date d’acceptation des conditions générales de vente 
pour se rétracter et sous certaines conditions prévues à l’article 121-20 du code de la 
consommation. La résiliation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception (cachet de la poste faisant foi).

4/ Modifications tarifaires
SMARTONE MUSIC se réserve le droit de modifier les coûts horaires de chaque                  
formule et s’engage, conformément aux dispositions de l’article 121-84 du code de la         
consommation, à en avertir par courrier le client au minimum un mois avant la mise en 
application de cette modification contractuelle. En cas de modification tarifaire, le client 
a la possibilité d’accepter ces modifications tarifaires ou de résilier son contrat avec 
SMARTONE MUSIC. La résiliation se fera obligatoirement dans les 4 mois suivants 
la mise en application de ces  modifications tarifaires. Passé ce délai, les nouvelles     
conditions tarifaires seront considérées comme acceptées et le client se verra dans   
l’impossibilité de résilier son contrat avant la date anniversaire de celui-ci.

5/ Droit applicable et juridiction compétente
Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de contestation sur son                       
interprétation ou sur l’exécution de l’une quelconque de ces stipulations et à défaut 
d’accord amiable entre les parties, les tribunaux de Dinan seront compétents.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Chapitre II : Les formules d’abonnements

1/ Description des forfaits
L’abonnement « année scolaire » est un engagement de 9 mois qui s’étend du …./..../.... 
au ..../..../.... (vacances scolaires incluses, sauf certains jours fériés). Les cours non pris 
durant cette période (dans la limite de 3, sauf si le professeur en est la cause) pourront 
être récupérés au mois de juillet 20..
Le choix des plages horaires sera effectué en début d’année en collaboration avec le 
professeur. Les deux parties se réservent le droit de changer la plage horaire d’un cours 
pour diverses raisons si la demande est formulée 24 heures à l’avance. A la deuxième 
absence, le cours ne sera ni remboursé, ni rattrapé, sauf pour des motifs légitimes, sous 
réserve de pouvoir le justifier.
Si l’abonné résilie son abonnement avant la fin de la période des 9 mois, les                                  
redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiate-
ment exigibles, sauf pour des motifs légitimes, sous réserve de pouvoir le justifier, c'est-
à-dire en cas de survenance d’un évènement imprévisible l’empêchant de poursuivre 
l’exécution du contrat tel que notamment : 
 - chômage de l’abonné (suite à la rupture d’un contrat à durée indéterminée), 
faillite personnelle,
 - difficultés financières ayant donné suite à notification de recevabilité en Com-
mission de Surendettement des Ménages,
 - décès de l’élève,
 - l’hospitalisation et/ou arrêt maladie de plus de 3 mois de l’élève, 
 - incarcération de l’élève,
 - déménagement hors du secteur couvert par SMARTONE MUSIC
 - cas de force majeure.

Dans tous les cas, la demande de résiliation devra être envoyée par lettre  recommandée 
avec accusé réception à l’adresse suivante : 
SMARTONE MUSIC 
26 lot des Aulnes 
22830 PLOUASNE

2/ Réglement
Le règlement de ces abonnements devra être effectué à l’inscription définitive et après 
avoir pris connaissance des conditions générales de vente. 
Dans le cas de l’engagement sur 9 mois, la totalité des 9 mensualités sera encaissée à 
l’inscription. Cependant, SMARTONE MUSIC peut accepter un règlement en 3 fois sans 
frais. 
Tout impayé fera l’objet d’une résiliation immédiate ainsi que d’une procédure 
de recouvrement. SMARTONE MUSIC se réserve le droit de facturer 20 € le rejet de 
chèque pour insuffisance de provision.



Chapitre III : Les carnets de cours

1/ Description
Les carnets de cours peuvent être de 5, 10 ou 20 heures.
Ils permettent au client de gérer la fréquence des cours au gré de ses besoins. Les cours 
seront donnés de 15h à 17h les lundi, mardi jeudi et vendredi, de 14h à 17h le samedi.

Dès réception du règlement, un carnet de coupons correspondant au nombre d’heures 
achetées sera délivré au client.
Ces coupons seront valables 12 mois. Ils ne pourront être ni échangés, ni remboursés.

Fait à ....................................................... le ..................................................

Signature du Chef du foyer fiscal
précédé de la mention «LU ET APPROUVE»

Christophe CLOUARD

26 lot des aulnes
22830 PLOUASNE

Tél. 06 82 63 44 83
contact@smartone-music.fr

A VOUS DE JOUER 

www.smartone-music.fr


