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Tarifs educationels pour les eleves de l'Academie de Musique de Montreal
Ensemble de violon-debu

Guitare classique

Stentor ST1400

Yamaha C40

Neufs 25$ I comme neufs 20$
etui, colophane et archet inc

Neufs 18$ I comme neufs 12$
etui inclus

Livraison: 25$

Livraison: 25$

Prix d'achat: 269.98$

Prix d'achat: 229.98$

Ensemble de violon-inter

Piano numerique 88 touches

Eastman 80

Yamaha P45

Neufs 50$ I comme neufs 40
etui, colophane et archet inc us

Neufs 65$

Livraison: 25$

Livraison: 45$

Prix d'achat: 429.99$

Prix d'achat: 629.99$

Guitare accoustique
Epiphone DR100

Neufs 18$ I comme neufs 12$
etui inclus
Livraison: 25$
Prix d'achat: 238.00$

Ensemble guitare electrique

I

comme neufs 40$

Ensemble saxophone alto

Stagg WS-AS215

Neufs $75 I comme neufs $55
etuis, courroie et anche inclus
Livraison: 30$
Prix d'achat: 789.99$

Ensemble de violoncelle

Squier Affinity Strat

Men zel MDN950

Neufs $40 I comme neufs $30
etuis, ampli, courroie,
et plectre inclus

Neufs 85$ I comme neufs 70$
etui, colophane et archet inclus

Livraison: 40$

Livraison: 55$
Prix d'achat: 795.00$

Prix d'achat: 389.99$

Cherchez-vous une location d'inst rument differente?

Nous louons une grande variete d'instruments
et de produits pro-audio.
Contactez-nous pour plus de details!

514-667-2042
admin@academiedemontreal.com

Des locations simples

¥ Marques de qualites
¥ Options d'echange
¥ Options d'achat

,./ Aucun engagement a long terme. Annulez
n'importe quand!
Cueillette de votre instrument en magasin ou
livraison a votre porte a des prix abordables.

¥

*Les prix de location sont mensuels et avant taxes. Un depot de securite remboursable est requis au moment de votre location: {Guitare-Violon debutant:
$95, violon-intermediaire: 195.00$, Guitare electrique: $2.00, Piano/Violoncelle /Sax Alto: $375).
Les prix de livraison sont uniquement pour l'aller simple et n'incluent pas les frais de retour.
Les locations sont disponibles aux clients non-etudiants de l'Academie avec un engagement minimum de 4 mois de location. Les instruments "comme neuf"
sont disponibles en achat avec une reduction de 2.0% sur les prix des instruments neufs.
Les marques suggerees ainsi que les instruments "comme neufs" sont sous reserve de disponibilite et peuvent etre substitues par des modeles equivalents
sans preavis. Les prix sont sujets a changement sans preavis.
Le prix d'achat inclut les accessoires.
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