
Grâce au système de coupons, vous aurez la possibilité d’adapter la durée des cours.

Exemple : 30 min = 1 coupon ; 45 min = 1 coupon et 2 le cours d’après ; 1 h = 2 coupons.

Les cours Hupiagono sont à 45 € de l’heure, soit 225 € pour 5 h de cours. 

Les cours et l'inscription sont déductibles d'impôts à hauteur de 50 %. Une attestation fiscale vous est transmise lors

de l'année N+1. 

Les cours de musique Hupiagono fonctionnent sous un système de carnet constitué de coupons à remettre à votre

professeur lors de son passage à votre domicile. Un carnet est composé de 10 coupons de 30 min pour un total de 5

h de cours de musique à votre domicile. 

Les cours Hupiagono sont sans engagement et remboursables. Seuls les coupons non utilisés et non détachés sont
remboursables, il vous suffit de nous contacter.  

Au sein de notre société, nous vous assurons des cours ludiques et adaptés pour vos enfants. Nous aidons chaque

professeur à varier son contenu durant le cours. Des livres de formations vous seront transmis tout au long de votre

formation ainsi qu'un cahier de suivi pédagogique pour organiser vos cours. 

Durée des cours :

Quels sont les tarifs ? 

Déroulement des cours :

Le système Hupiagono : 

Quelles garanties sur les cours ? 

Mise en relation avec votre professeur : 
Hupiagono vous met en relation avec le professeur qui correspondra le mieux à vos attentes. 

"Avant d e c omp r e nd r e  un i n s t r umen t ,
i l  f au t app r e nd r e  à l ' a im e r "

 FONCTIONNEMENT HUPIAGONO 

HUPIAGONO

H•U
Est-ce possible de changer d’instrument en cours de route :
Hupiagono a choisi de créer un système sans engagement et remboursable afin de primer les désirs de l'enfant. À

tout âge, il est possible que les goûts et les choix évoluent ce pourquoi vous pouvez tout à fait changer d'instrument

si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous solliciter, voire même essayer un autre instrument. Le carnet est universel et

utilisable pour tous les instruments proposés au sein de notre école de musique. 



Musicalement,

L'équipe Hupiagono  

CONTACT HUPIAGONO :

Tous les organismes de services à la personne doivent communiquer avant le 31 mars de l’année N+1 à chacun de

leurs clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal (crédit

d’impôt) au titre de l’année N. (Exemple : vous avez reçu des cours durant l'année 2020, vous recevrez mon

attestation fiscale avant le 31 mars 2021.). 

Commandez directement vos carnets via SMS au 06 14 31 85 97. Chaque carnet vous sera remis par votre professeur

dès le cours suivant de la commande.

Étant donné la régularité des cours chez certains élèves, il est primordial d'avoir à sa disposition les coupons. En cas

d'absence de coupons merci de prévenir votre professeur ou Hupiagono via l'e-mail contact@hupiagono.fr ou par

SMS. Merci de faire le nécessaire pour commander rapidement votre carnet et remettre les coupons à votre

professeur.

Nom de l'organisme de services à la personne :   HUPIAGONO

Numéro d'agrément :  SAP 822294898 ; Siret : 822 294 898 00017

Adresse de l'organisme:   84, rue du château
                                                 92100, Boulogne-Billancourt

Prestation : Cours de musique à domicile 

Comment se déroule l’achat des carnets ?

 

Quand vais-je recevoir mon attestation fiscale ?

contact@hup iagono. f r

Téléphone : 06 14 31 85 97 

Mail  contact@hupiagono.fr  

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE : 

ht tps ://www.hup iagono. f r

Je n'ai pas d'instrument, lequel acheter?

Hupiagono propose un service de conseil pour mieux choisir votre instrument au : 06 14 31 85 97

Nous vous donnerons des conseils adaptés à vos besoins. Hupiagono ne fait pas de revente d'instrument, mais saura,

vous orienter pour faire le bon choix.  

Comment joindre Hupiagono?

Hupiagono a mis en place une ligne directe pour toute question ou demande d'information.

Disponible 24H/24H et 7J/7J au 06 14 31 85 97

84,  RUE DU CHÂTEAU
92100 -  BOULOGNE-B I LLANCOURT

H•U


