
Éveil musical (à partir de 6  ans)

Niveaux : 1C2,1C3,1C4,2C1,2C2,2C3,

Niveaux : 2C4 et 3eme Cycle

FORMATION INSTRUMENTALE

Chant individuel (0H30 / semaine)

Seconde pratique collective

(La première activité étant gratuite pour les élèves déjà inscrits)

En formation musicale et instrumentale  pour les familles inscrivant plusieurs élèves

une remise de 10% est appliquée pour le deuxième et 20% pour les suivants

REGLEMENT : Acompte de 100€ à l'inscription (Sauf chorales et ensembles)

TARIFICATION ANNEE SCOLAIRE 2016-2017  

Frais de dossier 1,20 € 12,00 €

(1)Prélèvement mensuel sur 10 mois (d’octobre à juillet) (à partir d'une facture de 200€)

* Chèque vacances (jusqu’en Février 2017)

* Par chèques : de 1 à 3 chèques qui sont signés et datés du jour de leur établissement, ils 

devront être transmis en début d'année scolaire.

Ils seront encaissés par trimestre (soit en 3 fois : Octobre / Janvier et Avril)

                   Corde , Guitare

5,00 € 50,00 €

ADHESION , FRAIS , ABATTEMENT ,REGLEMENT

Adhésion (par famille) 1,00 € 10,00 €

(gratuites pour les élèves inscrits en formation musicale ou instrumentale)

Orchestre junior 7,00 € 70,00 €

Ensembles : Flûte , Clarinette , 7,00 € 70,00 €

Chorale adultes 11,00 € 110,00 €

51,80 € 518,00 €

PRATIQUES COLLECTIVES

PRATIQUE VOCALE

(gratuite pour les élèves inscrits en formation musicale ou instrumentale)

Chorale enfants (à partir de 7 ans) 11,00 € 110,00 €

Atelier vocal collectif (à partir de 11 ans) 11,00 € 110,00 €

0H30 / Semaine 37,30 € 373,00 €

0H45 / Semaine (à partir de 2C4) 53,90 € 539,00 €

1H00 / Semaine 23,60 € 236,00 €

1H30 / Semaine (à partir de 2C4) 35,00 € 350,00 €

61,50 € 615,00 €

81,00 € 810,00 €

FORMATION : MUSICALE SEULE OU INSTRUMENTALE SEULE

FORMATION MUSICALE

23,70 € 237,00 €

FORMATION : MUSICALE + INSTRUMENTALE + 1 PRATIQUE COLLECTIVE

Niveau   : 1C1 (à partir de 7 ans) 59,00 € 590,00 €

Prélèvement Tarifs annuels

Mensuel (1)

INITIATION MUSICALE


