
MODALITÉS ET TARIFICATION VIBRATIONS 2014/2015 
 
 

COURS INDIVIDUELS DE CHANT & PIANO - à mon atelier à Orgon 
 
25€/l’heure payables à l’avance, au mois.  

 
Modalités :  
Possibilité de prendre soit 1 cours hebdomadaire, soit une semaine sur 2. Les rendez-vous sont pris en début de mois 
pour le mois entier. 
Les créneaux choisis sont fixes, merci de n’en changer qu’en cas d’extrême nécessité et de me prévenir au minimum 
48h à l’avance afin de trouver un créneau qui vous convienne en fonction de mes disponibilités. 
Le paiement se fait en début de mois pour le mois en cours. Si le mois est déjà entamé, payer uniquement les 
semaines restantes.  
 
Pour les cours donnés aux enfants, possibilité de ne pas faire cours durant les vacances scolaires.  
 
 

COURS INDIVIDUELS DE CHANT & PIANO - à domicile  
(Déplacements exceptionnels. Me consulter) 
 

30€/l’heure pour un déplacement de 2h de cours minimum, sinon 40€/l’heure. 

 
Modalités :  
Les rendez-vous doivent être pris au minimum 1 semaine avant la date du cours. 
Les annulations/déplacements doivent être signalés au minimum 48h à l’avance. 
Chaque cours doit être réglé le jour même. 
Dans le cas d’un cours de piano à domicile la personne doit impérativement posséder au minimum un piano 
numérique 88 touches/toucher lourd afin d’être en mesure de donner un cours de qualité. 
 
 

CAS PARTICULIERS 
 

 ATELIER CHORALE 
 
Cotisation de 20€/personne pour 1 mois, à raison d’une séance d’1h/semaine. 
 
Modalités :  
5 participants minimum.  
Inscriptions ouvertes dès maintenant. Début des séances à partir de la semaine du 8 au 12 septembre 2014. 
Le règlement se fait en début de chaque mois. 
En cas de séances supprimées de mon fait (absence, concerts, etc…) le règlement sera lissé sur les mois suivants. 
Dans la mesure où cet atelier afin d’être efficace et gratifiant appelle un travail de groupe régulier, l’assiduité est 
fortement recommandée. 
 
Planning prévisionnel sept/déc 2014 (voir tableau en page 3) : 

- Septembre = 3 séances 
- Octobre = 4 séances 
- Novembre = 1 séance (cause absence tournée européenne pour moi) 
- Décembre = 3 séances 

 
 
 
 



 ATELIER MUSIQUE & CHANT ENFANTS 
 
Cotisation de 10€/personne/séance, multiplié par le nombre de séances entre 2 périodes de vacances scolaires 
(généralement 6 ou 7 séances) 
 
Modalités : 
3 participants minimum. 4 maximum. 
1 cours d’1h chaque semaine, hors vacances scolaires. 
Inscriptions ouvertes dès maintenant. Début des séances à partir de la semaine du 8 au 12 septembre 2014. 
Le règlement se fait en début de chaque session de 2 mois (sept/oct, nov/dec, janv/fev, mars/avr et mai/juin). 
En cas de séances supprimées de mon fait (absence, concerts, etc…) le règlement sera lissé sur les mois suivants. 
 
Planning prévisionnel sept/déc 2014 (voir tableau en page 3) : 

- Septembre = 3 séances 
- Octobre = 3 séances 
- Novembre = 1 séance (cause absence tournée européenne pour moi) 
- Décembre = 3 séances 

 
 

AUTRES PRESTATIONS : STAGES DE CHANT, PREPARATION et COACHING EN STUDIO, 
COURS COLLECTIFS 
 
Me consulter. Devis sur-mesure. 
 
 

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires et jours des cours : 
La majorité des créneaux se tiendront du LUNDI au JEUDI de 10h à 20h. 
Les cours le VENDREDI ou le WEEK-END resteront exceptionnels ou réservés à des STAGES, du fait de mes activités 
artistiques en tant que chanteuse (répétitions, concerts…) et de mes fréquentes absences le week-end. 
 
Sauf si il a été convenu autrement avec vous à l’avance, je travaille toute l’année, y compris durant les vacances 
scolaires et durant l’été. Toute absence de ma part, vacances ou absences dues à mes activités artistiques vous 
seront signalées à l’avance, aussitôt que possible. 
 
Mode de paiement : 
Tous les règlements peuvent se faire en espèces ou en chèque à l’ordre de : ADELINE BELLART. 
 
Annulation/déplacement de cours : 
Toute annulation de cours devra être signalée au minimum 48h à l’avance. Un cours annulé peut être 
éventuellement reprogrammé dans la même semaine si les disponibilités de chacun le permettent. 
Tout cours annulé moins de 48h à l’avance est dû et non-remboursé. 
 
Retard : 
Aucun retard ne saura être rattrapé sur l’heure suivante du fait des conséquences sur la suite de mon planning. 
Aucun retard ne donnera non plus lieu à un remboursement partiel ou complet du cours. Si ce retard vous est 
prévisible, merci de me prévenir 48h à l’avance afin de déplacer/annuler votre cours (voir : Annulation/déplacement 
de cours).  
 
Régularité des cours : 
Sauf cas exceptionnel (stage ponctuel, personne venue exceptionnellement de loin…) Les cours de chant ou de piano 
doivent être réguliers (au minimum tous les 15 jours). Les cours épisodiques une fois de temps en temps ne sont pas 
efficaces pour vous d’une part et rendent d’autre part les plannings compliqués à gérer du fait de leur imprévisibilité.  
 



PLANNING PREVISIONNEL VIBRATIONS de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2014 

 
Les cours individuels de chant ou piano n’ont pas été interrompus durant l’été (sauf absences spéciales signalées) 
vous pouvez donc d’ores et déjà me contacter si vous souhaitez prendre ou reprendre des cours. 
 
Rentrée pour l’atelier chorale et l’atelier musique & chant enfants : semaine du 8 au 12 septembre 2014. 
 
Merci de me contacter pour confirmer votre participation pour 2014/2015 
Merci de me faire savoir si vous avez des impératifs afin de définir jour et le créneau de chacun de ces ateliers.  
 
 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Sem 36 / 1-5 sept 
Cours individuels 

Sem 40 / 29 sept-3 oct 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 45 / 3-7 nov 
ABSENTE (tournée) 

Sem 49 / 1-5 dec 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 37 / 8-12 sept 
Cours individuels 
Reprise CHORALE 
Reprise ATELIER ENFANTS 

Sem 41 / 6-10 oct 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 46 / 10-14 nov 
ABSENTE (tournée) 

Sem 50 / 8-12 dec 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 38 / 15-19 sept 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 42 / 13-17 oct 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 47 / 17-21 nov 
ABSENTE (tournée) 

Sem 51 / 15-19 dec 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 39 / 22-26 sept 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 43 / 20-24 oct 
Cours individuels 
Chorale 
VACANCES SCOLAIRES 

Sem 48 / 24-28 nov 
Cours individuels 
Chorale 
Atelier enfants 

Sem 52 / 22-26 dec 
VACANCES 
PAS DE COURS 

 Sem 44 / 27-31 oct 
ABSENTE (tournée) 
 
 

  

 


