
Là où la musique commence

Améliorez vos performances musicales à l’école en suivant des 
cours privés à notre centre de cours de musique Long & McQuade

Informations sur le programme

Services gratuits

Options d’achat

Retour d’instrument 

.   Apprenez la guitare, le piano, la batterie, les cuivres, le  
    chant, les bois, la théorie et plus!

.   Cours privés pour tous les instruments dans des studios
    complètement équipés .    

.   Des enseignants professionnels et qualifiés qui rendent
    l’apprentissage amusant.

.   Des heures de cours flexibles s’adaptant aux horaires les
    plus chargés.

.   Préparation en vue d’études collégiales en musique,   
    opportunités de récitals et d’ensembles musicaux.

.   Pas de frais d’inscription. 
     
.   Pour tous âges, styles et niveaux.

·   Location d’eté GRATUITE  pour les contrats scolaires renouvelés  
    avant le 30 juin

·   Réservation GRATUITE pour l’année scolaire suivante

·   Réparations GRATUITES de l’instrument pour toute la durée du 
    contrat

·   Produits d’entretien GRATUITS  inclus avec chaque instrument

·   Tous les instruments sont nettoyés et testés par des professionels et  
    sont prêts à être utilisés

·   Les embouchures sont complètement désinfectées et ensuite 
    emballées

·   Nous maintiendrons l’instrument en bonne condition pour toute la  
    durée de votre contrat

·   Pour les locations scolaires, 50% de vos paiements des 2 premières  
    années peuvent être appliqués sur l’achat de votre instrument

·   Pour toutes les nouvelles locations scolaires, 100% des paiements  
    seront applicables si l’instrument est acheté avant le 31 janvier      
    2018

·   100% des paiements «Louez pour acheter» s’appliquent au prix de  
    l’instrument dans le dit plan*

 ·   Si les paiements sont à jour, le contrat sera annulé sur réception 
     et ce dans n’importe quelle succursale L&M

    *Les prix varient selon la marque, le modèle et l’âge de l’instrument

PROGRAMME DE LOCATION SCOLAIRE 
ET «LOUEZ POUR ACHETER»

2017-2018

INSCRIVEZ-VOUS À NOS
COURS DÈS AUJOURD’HUI

Visitez-nous en ligne à long-mcquade.com 
afin de trouver la succursale 

la plus près de chez vous

2 options pratiques:
Location d’année scolaire ou location mensuel “Louez pour acheter”

SCANNEZ POUR LES 
SUCCURSALES



Carlton
PP

PP

FLÛTE
CLARINETTE
SAX ALTO
SAX TÉNOR
TROMPETTE
TROMBONE

Piccolo
Hautbois
Basson
Clarinette basse
Saxophone baryton
Cor simple
Cor double
Baryton
Euphonium
Tuba

23
73
180
93
164
93
108
45
47
98

18
58
144
74
131
74
86
36
38
78

175
375
995
450
895
395
495
275
349
495

Kit caisse claire ou carillon

Batterie 5 morceaux

Guitare basse et ampli

19
33
30

15
26
24

89
145
138

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

22
30
53
87

18
24
42
70

130
145
260
495

17-28

17-28

34-58

49-75

20-30

20-30

Instrument

Instrument
Louez pour acheter

Neuf/Mensuel à 
partir de

Louez pour acheter
Usagé/Mensuel à 

partir de 

Location Année
scolaire à partir de

Louez pour acheter
Usagé/Mensuel

Louez pour acheter
Neuf/Mensuel

*Les tarifs «Louez pour acheter» varient selon la valeur de l’instrument

Location scolaire 
annuelle

Trousses 
d`entretien

Folios 

Accordeurs Anches 

Lutrins  Métronomes

Étuis à anches Cahiers de dictée
musicale

à partir de 
14,99$

à partir 
de 0,99$

à partir de 
21,99$

à partir
de 17,75$/boîte 

à partir de 
15,99$

à partir de 
24,99$

 à partir de 
8,99$ à partir de 

2,95$

14-22

14-22

27-46

39-60

16-24

16-24

129

129

269

295

139

139

AUSSI DISPONIBLE EN LOCATION:

Guitare électrique et 
acoustique, piano numérique, 
flûte alto, flûte basse, clarinette 
soprano et alto en mi bémol, 
trompette piccolo, bec pro pour 
bois, trompette en mi bémol/ré 
et amplificateur d’instrument.

Les tarifs varient selon 
la marque,  l’état et la 
disponibilité.

100% des paiements sont 
applicables sur le prix «Louez 
pour acheter».

Les prix peuvent changer sans 
préavis.
 
Les tarifs n’incluent 
pas les taxes.

 Pour seulement 1$ par mois, Long & McQuade couvrira la pleine 

valeur de l’instrument loué en cas de perte, vol ou dommages et ce durant 

toute la durée du contrat (année scolaire ou «Louez pour acheter»). Si vous ne 

choisissez pas cette option, vous devrez alors payer 25% du prix de vente de 

l’instrument en cas de perte, vol ou destruction.

Clarinet
Essential Instrument Maintenance

CARE KIT

 

Accessoires recommandés

Protection d`instrument


