
 

MODES DE PAIEMENT OFFERTS 
 
 

 
 

Choisissez ce qui vous convient le mieux parmi les 2 options suivantes :  
 

 
 
 

Virement interac 
1 seul versement 

 

 
 
 

Chèques postdatés 
1, 2, 3, 4 ou 5 versements 

 
ü 1 versement du montant total pour le 05-12-2019 

avant minuit 
ü TOUS les chèques postdatés doivent être postés au 

plus tard le 05-12-2019, le sceau de la poste en fait 
foi.   

ü Question de sécurité :   
N’inventez pas une question, écrivez-nous plutôt : 
Prénom, nom de famille de l’élève inscrit 

ü Chèques émis à l’ordre de  
« Suzie Auclair »  

ü Mot de passe à indiquer (réponse à la question de 
sécurité): hiver2020 

ü Adresse postale : 
4, rue St-Louis, Verchères (QC)  J0L 2R0 

 ü Inscrire lisiblement le prénom et nom de 
famille de l’élève inscrit sur tous vos chèques.    

Il n’est pas possible de payer en 5 
versements interac puisque ce choix n’est 

pas offert.  
Si vous désirez payer en plusieurs versements 

l’option que notre école vous offre est le 
paiement par chèques postdatés. 

 
*** 

Il n’est pas possible de faire 1 versement 
interac, et de faire suivre 4 chèques après la 
date limite, puisque ce choix n’est pas offert. 
 

*** 
Les modes de paiement que nous offrons 

se trouvent dans ce tableau ! 

ü Chèques postdatés aux dates suivante : 
 
1 versement :    05-12-2019 
 
2 versements :   05-12-2019 
                             31-01-2020 
 
3 versements :   05-12-2019 
                             31-01-2020 
                             21-02-2020 

 
4 versements :   05-12-2019 
                             31-01-2020 
                             21-02-2020 
                             20-03-2020 
 
5 versements :   05-12-2019 
                             31-01-2020 
                             21-02-2020 
                             20-03-2020 
                             10-04-2020  

Þ Veuillez noter que l’École de musique Suzie Auclair chargera des frais de 25$ pour chaque chèque sans provision. 
Þ Aucun remboursement n’est accordé sauf exception (invalidité ou maladie grave sur présentation d’un billet médical). 
Þ Le frais d'inscription n’est pas remboursable. 

Merci de votre collaboration. 
 

*** AVIS IMPORTANT À LA PAGE SUIVANTE *** 



*** AVIS À TOUS NOS CLIENTS *** 
 

À partir d’aujourd’hui, notre École n’est plus en mesure d’offrir tous les accomodements à 
chacun, tel que nous le faisions depuis 32 ans (ceci pour des raisons de santé importantes). 
 

Chaque client est dorénavant responsable de remplir son formulaire adéquatement, 
d’inscrire toutes ses disponibilités réelles sur son formulaire, d’effectuer son paiement selon 
ce qui est demandé sur la feuille de paiement et de respecter la date limite. Ainsi : 

 
Pour le paiement interac : 
Votre inscription ne pourra pas être considérée dans les cas suivants : 
 

• Si nous ne recevons pas votre virement interac avant le 5 décembre minuit. 
• Si le mot de passe n’est pas celui que nous avons demandé.  
• Si le nom et prénom de l’élève n’est pas clairement indiqué. 
• Si le montant transféré n’est pas le montant total de la session. 

ü Le virement sera alors refusé et les fonds retournés à l’expéditeur.  
 
Pour le paiement par chèques postdatés : 
Votre inscription ne pourra pas être considérée dans les cas suivants : 

 

• Si le sceau de poste est après le 5 décembre. 
• Si tous les chèques ne sont pas dans l’enveloppe. 
• Si les chèques ne sont pas émis au bon nom. 
• Si les chèques ne sont pas faits aux bonnes dates. 
• Si le nom de l’élève n’est pas clairement indiqué de façon lisible sur tous les chèques. 
• Si vous avez fait une erreur sur un chèque et n’avez pas mis vos initiales pour que la 

banque sache que vous validez la correction, ou si vous avez mis du liquide correcteur 
sur un chèque. Comme vous le savez, la banque n’accepte pas ces chèques. 

ü Les chèques vous seront alors retournés à l’adresse postale apparaissant sur l’enveloppe.  
 

NB Si vous êtes séparés et que vous divisez les frais entre ex-conjoints : les mêmes règles 
s’appliquent. Assurez-vous que vos paiements respectifs soient faits dans les délais exigés. 
 
Dans de tels cas, votre formulaire d’inscription sera conservé dans notre liste d’attente et nous 
vous contacterons rapidement si une place est disponible pour la session d’hiver 2020. Sinon, 
il vous sera bien sûr possible de vous inscrire avant le 1er juin pour la session d’automne 2020. 
Vous recevrez au mois de mai toutes les informations à cet effet.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
La direction  


