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Contrat cours de guitare et théorie, Grégoire Monnat 
 

Les cours, au nombre de 33 par année, se donnent en privé, dans un local aménagé pour 
cela à Vouvry, par un professeur et musicien professionnel et diplômé ; les cours 
demandent une rigueur administrative égale à celle d’une école de musique 
institutionnelle. 
 

• La première leçon est un essai/discussion gratuit, sans engagement, en présence 
d’un des deux parents dans le cas d’un éventuel futur élève mineur.  

• Deux modules possibles : le cours de 50 mn à 60 CHF, ou le cours pour enfants de 
30 mn à 40 CHF. La fréquence des cours est d’un par semaine (hors vacances 
scolaires). 

• Les factures sont semestrielles ; chaque facture est remise en début de semestre. 
On paye donc à l’avance les cours comptés pour un semestre. 

• Les cours sont comptés comme suit : on déduit les jours fériés valaisans et les 
vacances scolaires valaisannes.  

• Dans le cas où on constate dans le calendrier scolaire que les vacances 
commencent un mercredi à midi, et que les cours de guitare sont agendés, par 
exemple, le mercredi après-midi : ces cours auront lieu. 

• Dans le cas d’une absence de l’élève, le cours n’est ni remplacé ni remboursé. 
• Dans le cas d’une absence du professeur, on garantit le rattrapage du cours. 
• L’achat ou la location (possibilité de location-vente) d’une guitare, et de tout le 

matériel qui va avec (housse, cordes de rechange, médiator, éventuellement 
accordeur, etc.,) se fait à l’extérieur du lieu de cours, en privilégiant Music-Space 
à Monthey.  

• L’élève faisant de la guitare acoustique doit faire l’acquisition d’une guitare, 
d’une housse de guitare, de cordes de rechange et d’un médiator au niveau de son 
matériel de base ; pour le suivi des cours, il devra acheter un carnet de devoirs 
ainsi qu’un classeur. 

• L’élève faisant de la guitare acoustique doit amener en cours sa guitare et son 
médiator, ainsi que son carnet de devoir et son classeur.  

• Le matériel de base d’un guitariste électrique est : une guitare électrique, une 
courroie, une housse pour guitare électrique, un médiator, un amplificateur pour 
guitare électrique, et un câble jack-jack (pour brancher la guitare à l’ampli). 

• L’élève faisant de la guitare électrique devra amener en cours sa guitare, son 
médiator et son câble, ainsi que son carnet de devoirs et son classeur; le 
professeur met à disposition un amplificateur dans le local (et l’électricité ! ☺). 

• Les impressions de feuilles de cours sont offertes ; les frais d’impression et de 
support sont à la charge du professeur.  

• L’élève peut résilier ses cours de façon semestrielle ; pour cela, il doit avertir le 
professeur au moins 3 cours avant le début du semestre suivant ; si ce n’est pas le 
cas, le contrat sera reconduit d’office sur le semestre suivant.  

 
 
 

Fait le :                                    à  
Signatures :    Eleve :  
    Parents (dans le cas d’un élève mineur) :   
    Grégoire Monnat :  


