
Einzelunterricht
für Erwachsene
Enseignement

individuel destiné 
aux adultes
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Abonnement  
5 ou 10 leçons

Enseignement individuel  
destiné aux adultes

• Pour les débutants ou pour essayer, 
mais aussi pour ceux qui souhaitent se 
remettre à jouer d’un instrument.

• Idéal pour les personnes qui, pour des 
raisons professionnelles ou autres, 
ne peuvent suivre un enseignement 
régulier.

Nous offrons les possibilités suivantes:
Enseignement individuel
• 5 x 40 minutes CHF  493.00
• 5 x 60 minutes CHF  740.00
• 10 x 40 minutes CHF  986.00
• 10 x 60 minutes CHF 1479.00

L’abonnement est destiné aux adultes  
et n’est pas transmissible. Les leçons sont 
convenues avec le professeur. Chaque leçon  
dispensée est notée par le professeur à 
l’endroit réservé à cet effet sur l’abonne- 
ment, jusqu’à épuisement de celui-ci. 
L’abonnement peut être retiré directement 
au secrétariat contre paiement comptant ou 
après virement postal ou bancaire.

Abonnement  
5 oder 10 Lektionen

Einzelunterricht für Erwachsene

• Für Anfänger, zum Schnuppern oder 
auch für diejenigen, die wieder einstei-
gen möchten.

• Geeignet für Personen, die aus beruf-
lichen oder anderen Gründen keinen 
regelmässigen Unterricht besuchen 
können.

Wir bieten folgende Möglichkeiten an 
Einzelunterricht
• 5 x 40 Minuten CHF  493.00
• 5 x 60 Minuten CHF  740.00
• 10 x 40 Minuten CHF  986.00
• 10 x 60 Minuten CHF 1479.00

Das Abonnement ist für Erwachsene  
bestimmt und nicht übertragbar. Die Lek-
tionen werden mit der Lehrkraft vereinbart. 
Jede abgehaltene Lektion wird von der 
Lehrkraft mit Datum und Unterschrift auf 
dem Abonnement bestätigt bis das Abon-
nement aufgebraucht ist. Das Abonnement 
kann gegen Barzahlung oder nach Bank-/ 
Postüberweisung im Sekretariat bezogen 
werden.
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  5 leçons de 40 minutes CHF 493.00
  5 leçons de 60 minutes CHF 740.00
  10 leçons de 40 minutes CHF 986.00
  10 leçons de 60 minutes CHF 1479.00 

Nom Prénom

Rue 

NPA / Lieu

Tél. P Tél. Professionnel

Mobile E-mail

Date de naissance Langue d’enseignement        F        A

Instrument / branche

Professeur souhaité

Remarque

L’abonnement peut être obtenu au secrétariat contre paiement comptant  
ou après virement bancaire/postal.

Lieu, date Signature

Commande
Abonnement 5 ou 10 leçons pour adulte
Enseignement individuel

Ecole de Musique Bienne, Rue de la Gare 11, CP 784, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 322 84 74, F 032 322 84 71, info@musikschule-biel.ch, www.ecoledemusique-bienne.ch
facebook.com/Ecole-de-Musique-Bienne

Deutscher Text auf der Rückseite
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