
Conditions générales de prestation - Cours de piano jazz

1. Identité
Funnelljazz Music Services (ci-après dénommé “le professeur”), 1 avenue de l’Orangerie, 91540 Mennecy. Nº 
SIREN : 520 966 615. Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire 
des métiers (RM) en application de l’article L. 123-1-1 du Code de commerce. 

2. Mode de fonctionnement
A la suite d’un “cours d’essai” (premier cours), le professeur définira quelle formule (forfait de plusieurs cours, 
donnés à une certaine fréquence et étalés sur plusieurs semaines) est la mieux adaptée à l’élève. Un planning est 
alors élaboré en fonction des disponibilités de l’élève et de celles du professeur. 

3. Conditions de rétractation
Après réception du planning, il est possible pour l’élève de se rétracter jusqu’à 48 h avant le début du premier 
cours plannifié, sans aucune pénalité (si le cours doit avoir lieu en studio de répétition, l’élève sera toutefois 
redevable du prix de la location). Passé ce délai, l’élève sera redevable du prix HT d’un cours “ponctuel” (cf. 
tableau ci-dessous). 

4. Prix de vente
(Tarifs non assujettis à la TVA en application de l’article 293 B du Code général des impôts ; les prix consignés 
dans le tableau ci-dessous sont donc HT). 

Formule A : forfait de 11 cours, étalés sur 13 semaines maximum***, à raison d’1 h par semaine. 
Formule B : forfait de 6 cours, étalés sur 13 semaines maximum***, à raison d’1 h par quinzaine. 
Formule C : forfait de 5 cours, étalés sur 6 semaines maximum***, à raison d’1 h par semaine. 
Formule D : forfait de 3 cours, étalés sur 6 semaines maximum***, à raison d’1 h par quinzaine. 
Un cours est considéré comme “ponctuel” lorsqu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une formule et qu’il est 
postérieur au cours d’essai. 

* Tarifs valables au studio “Le soleil se lève à l’ouest...” uniquement (www.studio-solo.info). 
** Chèque emploi service universel accepté (cf. www.cesu.urssaf.fr). 
*** Sauf indisponibilité(s) éventuelle(s) du professeur et par conséquent report d’un (ou plusieurs) cours par celui-ci. 

5. Conditions de paiement
Le règlement (en chèque, espèces ou par virement bancaire) a lieu avant ou pendant le cours s’il s’agit d’un 
cours d’essai ou d’un cours “ponctuel”, et au plus tard lors du premier cours de la formule choisie s’il s’agit d’un 
forfait de plusieurs cours. 

6. Conditions d’annulation et de report des cours
- Aucun cours ne pourra être remboursé. 

Au domicile du 
professeur

En studio de répétition* Au domicile de l’élève**

Cours d’essai (1 h) €35 €35 + €2.5 (supplément 
studio)

€35 + supplément 
déplacement à définir

Formule A
(trimestre)

€385 €385 + €27.5 (supplément 
studio)

€385 + supplément 
déplacement à définir

Formule B
(trimestre)

€228 €228 + €15 (supplément 
studio)

€228 + supplément 
déplacement à définir

Formule C
(1/2 trimestre)

€185 €185 + €12.5 (supplément 
studio)

€185 + supplément 
déplacement à définir

Formule D
(1/2 trimestre)

€120 €120 + €7.5 (supplément 
studio)

€120 + supplément 
déplacement à définir

Cours “ponctuel” (1 h) €42 €42 + €2.5 (supplément 
studio)

€45 + supplément 
déplacement à définir
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- Tout cours annulé par l’élève moins de 48 h à l’avance sera considéré comme pris et ne pourra être reporté. 
- Tout cours annulé par l’élève plus de 48 h à l’avance pourra être reporté, sans aucune pénalité (si le cours doit 

avoir lieu en studio de répétition, l’élève sera toutefois redevable du prix de la location). 
- Tout cours annulé par le professeur sera bien entendu reporté ! 

7. Juridiction compétente en cas de litige
L’élève et le professeur s’efforceront d’abord de régler tout litige à l’amiable. En dernier recours, le tribunal de 
commerce compétent pourra être saisi.
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