
E V E . R O D O L F I @ O R A N G E . F R  

Vous voulez vous lancer  
dans cette aventure ? C’est possible ! 

Si vous habitez sur Brest directement chez 
moi. Et aussi sur internet, avec «Skype», un 
outil formidable qui vous permettra depuis 
chez vous d’apprendre la Harpe Celtique et à 
votre rythme !  

il vous suffit : 
d’un ordinateur,  
d’une bonne webcam  
et d’un compte Zoom (compte gratuit)  

je propose aussi : 

 - Cours individuel 
- Stage en groupe jusqu'à 5 stagiaires - ÉTÉ  
  
Alors contactez-moi vite pour recevoir une 
documentation au format PDF.  
(avec tarifs, horaires)... 

Mais après cette initiation ?  
Si cela me plait,  

Que proposez-vous ? 

Offrez un rêve d’enfant !

Initiation à  
la Harpe Celtique 

BREST - BRETAGNE - ZOOM 

Cours sur BREST 
et sur Zoom 

Vous êtes la personne  
qui offrez ce bon ? 

Afin de le valider, 

veuillez remplir ce formulaire, 
scanner ou photographier-le 


afin de me le renvoyer 

Le règlement se fait par virement 


ou PayPal.

Nom : 
Prénom : 
de la personne qui offre ce bon  
Date d’envoi :  
Adresse:  

Email : 

Nom : 
Prénom : 
de la personne qui reçoit ce bon 
Adresse : 

Email : 
Date de réception :

Adresse de l’initiation est sur Brest 
Sur demande en me contactant sur 

http://www.mctelennharpcenter.com 
Exemples d’élèves sur Skype/Zoom

mailto:eve.rodolfi@orange.fr
http://www.mctelennharpcenter.com


Bravo ! 
Vous venez de recevoir un bon cadeau pour vous initier à la 

Harpe Celtique ! quelques conseils..
OFFERT PAR :

Une personne qui vous aime vient de vous offrir ce bon,  

Cependant quelques infos afin de l’utiliser au mieux. 

- Ce bon est valable 3 mois à compter de la réception de 
la commande de ce bon. 
A réception de ce bon, contactez moi au plus vite pour 
prendre rendez vous soit en semaine entre 10h et 21h  
ou le samedi au mêmes horaires. l’initiation dure 2 h. 

- Vous n’avez rien à apporter en dehors de ce bon, tout 
le matériel et fournitures vous serons remis lors de votre 
initiation.. 
- Si vous désirez reporter votre rendez vous, veuillez 
m’avertir 48 h avant..Toute initiation entamée ne sera 
pas remboursée. 

Veuillez me contacter pour prendre rendez vous,  
au 06 75 98 38 72 - répondeur - 
ou par Courriel eve.rodolfi@orange.fr 

Je vous transmettrais mon adresse qui se situe à  

Brest Recouvrance - Arrêt Tramway Mac-Orlan 

Exemple d’élèves - Paris

Comment procéder ?

 Veuillez imprimer les pages recto 
verso afin de créer votre bon à offrir à 
la personne choisie. 

 Imprimez cette page et scanner ou 
photographiez la partie de droite afin 
de me l ’envoyer par Emai l - le 
règlement se fait v ia PayPal ou 
virement avant l’événement. 

 A réception de votre commande, je 
vous confirme sa validation et sa date 
limite d’utilisation.  

 Attention, pas de  possibilités de  
remboursement dès sa   validation !  

 Attention ce bon ne peut ni être 
échangé ou remboursé. il est valable 3 
mois à réception du bon et du chèque.  

 Si vous avez des questions 
supplémentaires, n'hésitez pas à me 

contacter soit par : 

Email : eve.rodolfi@orange.fr 

Portable : 06 75 98 38 72 

Cette proposition fait partie des 
services que je propose dans le cadre  

du McTelenn Harp Center  

crée sous forme d’auto-entrepreneur 
référencé comme suit : 

Franchise de TVA, art 293b du CGI 
Siren : 399 968 783 
Siret : 399 968 783 00023 

mailto:eve.rodolfi@orange.fr
mailto:eve.rodolfi@orange.fr

