GOSPEL WALK
SAISON 2021-2022

1 /ATELIERS

L'AGENDA DES ATELIERS>>

Les ateliers sont accessibles à tous
ceux qui désirent s'initier ou se
perfectionner au chant. Débutants ou
confirmés, l'école Gospel Walk
propose des cours adaptés à votre
niveau.

Reprise le 9 septembre !

TARIFS & RÈGLEMENT
Voici les tarifs en vigueur pour la saison
2021-2022

En groupe, vous travaillez votre
posture, votre souffle, des vocalises
ainsi que l'apprentissage d'un chant.
Des concerts sont organisés tout au
long de l'année pour mettre à profit vos
acquis.

Tarif normal » 480€/an
Tarif réduit » 408€/an
Accessible aux moins de 18 ans,
demandeurs d'emploi et étudiants

4 ATELIERS ADULTES

·

Cours individuels »

Ont lieu tous les jeudis et vendredis
(hors vacances scolaire) de 18h30 à
19h45 et de 20h00 à 21h15.

50€/heure, à votre domicile
40€/heure au 7 A rue Villadar 31330
ondes

ET ... ÇA SE PASSE OÙ ?

L'école Gospel Walk vous permet
d'échelonner votre règlement en 1, 4 ou
12 paiements

(Par chèque, virement, CB).

Tous les ateliers, en groupe, se
déroulent sauf exception au
STUDIO Le 6bis, 6 bis Rue Jules
Raimu, 31200 Toulouse.

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions sur votre
inscription, le règlement de votre
adhésion, ou toutes informations
complémentaires.
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2/ FICHE D’INSCRIPTION
NOM : PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :
MAIL :
ADRESSE :
PUPITRE :

Soprano

Alto

Ténor

Basse

Je ne sais pas

Vous souhaitez suivre
1 ATELIERS ADULTES PAR SEMAINE >>
Jeudi:

18h30 /19h45 ou

20h00/21h15

Vendredi :

18h30 /19h45 ou

20h00/21h15

COURS INDIVIDUELS>> 06 87 41 97 59

FONCTIONNEMENT :
DÉROULEMENT DES COURS :
Les ateliers débutent courant septembre au STUDIO Le 6bis (6 bis Rue Jules Raimu,
31200 Toulouse). 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.
TARIFS :
Les tarifs sont des forfaits annuels. Il est possible d’effectuer un paiement à l’année, au
er
mois (le 1 de chaque mois) ou par trimestre (septembre, décembre, mars, juin).
Mais il est impératif de fournir la totalité du règlement lors de l’inscription avec mise
en place d'un système d'encaissement échelonné.
REMBOURSEMENT :
L’adhérent est informé que l’intégralité du prix est due dès l'inscription et qu’aucun
remboursement ne sera effectué par respect des engagements pris auprès du
professeur de l’école Gospel Walk
Gospel Walk
06.87.41.97.59
gospelwalk31@gmail.com, ecole-gospelwalk.com
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3/ AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
FICHE D’AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE
REPRESENTATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
Je, soussigné(e),
NOM :
PRENOM :
Autorise à titre gracieux l’école Gospel Walk à me photographier, me filmer et à utiliser mon image.
Les photographies en tant que telles ou extraites du film, y compris les enregistrements sonores objet
de l’autorisation, auront les caractéristiques suivantes : réalisation d’un document vidéo retraçant la
mise en œuvre et le développement de projets artistiques et culturels.
Il est entendu que les photographies et films pourront être éventuellement recadrés et montés d’une
façon différente de la prise de vue initiale. Gospel Walk par la présente autorisation s ’interdit de
procéder à une exploitation des photographies ou films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation de la, des personnes photographiées et/ou filmées et dans tout contexte préjudiciable.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom,
j’autorise, Gospel Walk, à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et les films
objets de la présente autorisation pour les utilisations suivantes:
- Cinéma et télévision
- Vidéo
- Réseaux sociaux
- Projections publiques
- Presse et magazine
- Publicité
- Manifestations et festivals
-…

L’autorisation est valable pour la durée légale de la protection littéraire et artistique et pour autant
de publications qu’il sera nécessaire à leur exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle
dans laquelle photographies et films pourront être incorporés. Elle est valable pour le monde entier
l’autorisation perdurera en cas de changement de mon état civil actuel.

Fait à

le

Pour servir et valoir ce que de droit.
Signature précédée de la mention « bon pour accord »
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4/ ECHEANCIER

REGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS DE L’INSCRIPTION
Il est possible de régler votre inscription en plusieurs fois (1,4 ou 12 fois) en joignant tous vos chèques,
(à l’ordre de gospel walk et daté du jour d’inscription), ordre de virement (libellé GW suivi de votre
nom), pour valider votre inscription.
Moyen de paiement :

Paiement en :

Chèque

1 fois

virement

4 fois

CB

Espèces

12 fois.

Echéancier tarif plein, à nous retourner :

Mois

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

Trimestre

120€

120€

120€

Année

120€

480€

Echéancier tarif réduit, à nous retourner (Accessible aux demandeurs d'emploi, étudiants)

Mois

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

34€

Trimestre

102€

102€

102€

Année

408€

Signature :

RIB Gospel Walk :
TITULAIRE DU COMPTE : GOSPEL WALK & DANIEL
IBAN : FR71 3000 2040 4800 0007 0238 S25
Code B.I.C : CRLYFRPP
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102€

www.ecole-gospelwalk.com
gospelwalk31@gmail.com
Régisseur général :06.87.41.97.59
Chargé de communication : 06.23.86.95.86

Gospel Walk

