PARTAGEZ L'ENERGIE, LE RYTHME ET
LES EMOTIONS DU GOSPEL !

01. Imprimez le dossier complet 02. Rempliser
soigneusement et entiérement la fiche d'
inscription (page 3) 03. Retourner nous le
dossier dès la rentrée ou à tout moment lors d'
un de nos ateliers au studio GOSPEL WALK à
Launaguet
Pour plus d'informations ou des précisions quant
à votre inscription. contactez DeeDee Daniel
Par télèphone toute la semaine au
06.88.91.43.17 ou par émail
gospelwalk31@gmail.com, via notre page
facebook.com/gospelwalk ou sur notre site
ecole-gospelwalk.com pour découvrir l'école.

BELLE ET BONNE SAISON A TOUS!

01. PETIT RAPPEL

Les ateliers sont accessibles à tous ceux
qui désirent s'initier ou se perfectionner au
chant. Débutants ou confirmés, l'école Gos
pel Walk propose des cours adaptés à votre
niveau.
En groupe, vous travaillez votre posture, votre
souffle avec des vocalises ainsi que l'appren
tissage d'un chant. Des concerts sont orga
nisés tout au long de l'année pour mettre à
profit vos acquis.

LES ATELIERS ADULTES

L'AGENDA DES ATELIERS>>
Reprise le 18 septembre!

At eliers

en

groupes

>>

lundi
mardi (complet)
jeudi (complet)
vendredi

ont lieu toutes les semaines (hors vacances) de
19h30 à 21h et selon l'organisation suivante:

de 19h30 à 21h00

- tous les vendredis (niveau 1).
- tous les lundis et jeudis (niveau 2),
- tous les mardis (niveau 3).

Cours individuels >> Sur RDV les
jeudis de 10h à 19h00

La répartition des niveaux est établie en début
de saison et selon votre volonté.

LES ATELIERS ENFANTS

TARIFS & RÈGLEMENT

Voici les tarifs en vigueur pour la saison 14-15.

pourront être créés en fonction des demandes et Tarif normal» 33€/mois 1 99€/trim 1 297€/an
inscriptions. N'hésitez pas à nous contacter pour
Tarif réduit"» 29€/mois 1 87€/trim 1 261€/an
plus d'informations.
·accessible aux demandeurs d'emploi et étudiants

LES COURS INDIVIDUELS

Cours individuels» 35€/heure (cours= lh)

Pour un cours particulier. adapté à votre niveau Frais d'inscription: 25€ pour la saison compète.
et à votre envie de progresser. contactez direc
tement DeeDee Daniel pour choisir un créneau L'école Gospel Walk vous permet d'échelonner
selon vos disponibilités les jeudis et vendredis votre règlement en 1, 3 ou 9 paiements (par
(hors vacances), entre 10h et 19h30.

ET... ÇA SE PASSE OÙ ?

Tous les ateliers. en groupe ou en individuel. se
déroulent sauf exception au STUDIO Gospel
Walk, 4 impasse du pont. 31140 Launaguet.

chèque ou virement).

CONTACTEZ-NOUS

si vous avez des questions sur votre
inscription, le règlement de votre ad
hésion ...etc.

02. FICHE
D'INSCRIPTION

NOM....·-· ---···················---·········-········-------···················--- -PRÉNOM(S)... --·······························································..............................................................................................................................
TÉLÉPHONE l ___

--······ TÉLÉPHONE 2 __

MAIL.·-········---···················--

--·················---

-----·---············ ..·····--

ADRESSE___........................................____

---..-.................--.. ·--···-·---

--············································--···········-································--··························--·---

Vous souhaitez suivre

0 ATELIERS ADULTES
D COURS INDIVIDUELS>>

Indiquez votre/vos créneau(x) de prédilection. le jeudi
entre 10h et 19h30: ······························---·--- - --·······························

------------------ - - - -�
FONCTIONNEMENT (PARTIE À CONSERVER)

DÉROULEMENT DES COURS:
Les ateliers débutent courant septembre dans les locaux de Gospel Walk (4 impasse du pont. 3 1140
Launaguet ). les cours suivent le calendrier universitaire et n'auront. généralement. pas lieu les jours de
fêtes légales et jours fériés officiels. sauf décision contraire de notre part.
ADHÉSION:
L·adhésion à l'école Gospel Walk est à ajouter à nos tarifs. Cette adhésion s'élève à 25€: pour l'année en cours
(nécessaire pour participer aux activités).
Paiement par chèque à l'ordre de Gospel Walk.
TARIFS:
les tarifs sont des forfaits annuels. Il est possible d·effectuer un paiement par mois et par trimestre. Mais il est
impératif de fournir la totalité du règlement lors de l'inscription. avec mise en place d'un système d'encaisse
ment échelonné.
REMBOURSEMENT :
L·adhérent est informé que 11ntégralité du prix est due dès l'inscription et qu·aucun remboursement ne
sera effectué par respect des engagements pris auprès du professeur.

école Gospel Walk

Studio Gospel Walk. 4 impasse du pont 3 1140 Launaguet
06.88.91.43.17 1 gospelwalk3 l@gmail.com I ecole-gospelwalk.com

03. AUTORISATION
DROIT A L'IMAGE

04. ECHEANCIER

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS DE L'INSCRIPTION
Il est possible de régler votre inscription en plusieurs fois (1. 3 ou 9 fois} mais vous devez joindre tous vos
chèques (à l'ordre Gospel Walk et datés du jour d'inscription) pour valider votre inscription. Veuillez remplir
cet échéancier selon le modèle: Mois o·eNCAISSEMENT et MONTANT (si le règlement est fait en plusieurs chèques}.
NB: Le chèque d·adhésion de 25 € et le 1er chèque pour les cours seront obligatoirement encaissés au plus
tard en octobre.

>> VOTRE ÉCHÉANCIER. CET EXEMPLAIRE EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT

Ma date d'inscription:--·---

----------------------�
>> VOTRE ÉCHÉANCIER. EXEMPLAIRE À NOUS REMETTRE LORS DE L'INSCRIPTION
NOM ..............·--·--·--PRÉNOM(S).........___ ................... --·-----

---···················--·---

