MUSIQUE EGELE

4 rue Rothmuller
68000 COLMAR
Tél : 03.89.23.55.44
Fax : 03.89.24.12.34
le spécialiste de
musique.egele@calixo.net
l’instrument à vent
www.musique-egele.com
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La durée minimale de location est de 3 mois et est illimitée.
En cas d’achat d’un instrument neuf, un certain nombre de mois pourront être
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déduits du prix de vente de l’instrument neuf choisi. (VOIR CONDITIONS).
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Baryton , Basse ..................................................................... 30.00 €
Basson ................................................................................... 53.00 €
Batterie équipée de cymbales................................................ 30.00 €
Clarinettes (sib et ut), Trompette .......................................... 18.50 €
Cor d’harmonie simple ......................................................... 30.00 €
Flûtes (petite main , piccolo) ................................................ 18.50 €
Hautbois simple.............30.00 € / Hautbois complet ............ 38.00 €
Piano numérique....................................................................30.00 €
Saxophone Alto ................................................................... 30.50 €
Saxophone ténor.................................................................... 38.00 €
Trombone ténor.............30.00 € / Trombone complet........... 38.00 €
Xylophone 3 octaves.....25.00€ / Xylophone 3 octaves 1/2..30.00 €
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Nom ............................................. Prénom ..................................................
Adresse ...........................................................................................................
.........................................................................................................................
Téléphone..................................... Email ...................................................
Age .................................
Ecole de musique ................................
Instrument choisi ..........................................................................................
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LOCATIONS

Tarifs mensuels

✂
RESERVATION DE LOCATION

Pour réserver votre location, veuillez nous retourner ce coupon
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Ce document réedité au en juin 2020 décrit les conditions de location en viguer actuellement. Il annule et remplace tout type de document précédent relatif à la location.
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