
500, avenue Jolliet 
Sept-Îles (Québec)  G4R 2B4 

Tél. : 418 962-5208 

       École de Musique de Sept-Îles inc. 

(Copie blanche : École de musique) 

Formulaire d’inscription                    Contrat ÉMSI            . 

Partie 1 : Identification de l’élève 

Prénom :   Nom :  

Date de naissance :                        /              /  Âge au 30 septembre :  ans 

  jour    mois     année  
École fréquentée :   

Adresse :       

 numéro rue  app.  Ville Code postal 

Nom de la personne responsable (si l’élève a moins de 18 ans) :  

Téléphones :  
    

 Résidence  Cellulaire  Bureau 

        Courriel : ____________________________________________________________________________ 
 

Partie 2 : Choix de cours 

Instrument :  Professeur :  

Durée de chaque cours :  minutes Cours en groupe : Oui  Non  

Fréquence des cours : 1 par semaine  1 par 2 semaines (situation particulière)  

Début des cours :               semaine du  (semaine no _____) 
 

Partie 3 : Disponibilités et indisponibilités 

Indiquez les moments où vous êtes disponible : Indiquez les moments où vous n’êtes pas disponible : 

   

   

 N. B. Les professeurs ne sont pas tenus de reprendre les cours manqués par un élève.  
 

Partie 4 : Paiement (Consulter la fiche d’information et le personnel de l’École de musique de Sept-Îles) 

Nom de 
chaque élève Instrument 

Inscrip-
tion* 

F 
Prix du 
cours 

Réduction 
(s’il y a 

lieu) 

Coût final du 
cours 

Précisions 

Total / élève 
(Inscription + 
Coût final du 

cours) 

1.  
      

Nb cours : ____ 

$/cours : _____ $ 
 

2.  
      

Nb cours : ____ 

$/cours : _____ $ 
 

3.  
      

Nb cours : ____ 

$/cours : _____ $ 
 

* L’inscription est payable au moment de l’inscription. TOTAL à payer : $ 

Nombre de versements :  en date du :  des mois de :  

Date : ______________  Signature : _________________________________ 

À l’usage de l’administration :  

a) Si inscription familiale, indiquer  Le dossier principal : _____________________________  L’instrument : _________________________ 

b) Date de la préinscription : _____________________________ Théorie : ________________________________________ 



 

Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur 

(Contrat de louage de services à exécution successive, articles 190 à 196) 
 

Le consommateur a la possibilité de résilier le présent contrat en envoyant le formulaire ci-dessous à l’École 
de musique de Sept-Îles. 
 
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son 
obligation principale, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer. 
 
Si le consommateur résilie le présent contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son 
obligation principale, le consommateur n’a à payer que : 
 

1. le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat 
 

et 
 

2. la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % 
du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. 

 
Dans les dix jours qui suivent la réception du présent formulaire, l’École de musique de Sept-Îles inc. 

restituera au consommateur l’argent qu’elle lui doit. Le consommateur doit donc transmettre ce formulaire le 

plus rapidement possible. 

 
     FORMULAIRE DE RÉSILIATION 

 

 
       500, avenue Jolliet 

Sept-Îles (Québec) G4R 2B4 

Tél. : 418 962-5208 

        
 

En vertu de l’article 193 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie le contrat 

numéro ÉMSI             conclu le ______________________ à Sept-Îles. 

Nom du consommateur (élève ou personne responsable si l’élève a moins de 18 ans) : 

_____________________________________________________________________ 

Adresse du consommateur : ______________________________________________ 

Signature du consommateur : _____________________________________________ 

Date d’envoi du formulaire : _______________________________________________ 


