TARIFS 2018 /19

VALABLES À PARTIR DU 1ER juin
Les cours de "L'APPRENTI MUSICIEN" sont dispensés par des professeurs diplômés, concertistes
reconnus ils s'adressent à tous sans limite d'âge, ni de niveau. ENFANTS à partir de 2 ans, ADULTES,
SENIORS
REPRISE DES ACTIVITES : lundi 17 septembre 2018
FIN DES COURS : lundi 24 juin 2019 INCLUS
Les tarifs indiqués sont payables avant le début du 1er cours. (possibilité de paiements échelonnés) L’école est
fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés PRÉVUS SUR LE Règlement Intérieur ..Un cours manqué
n’est pas remboursé. 10% de remise pour la seconde activité ou pour la seconde personne du foyer!

TVA non applicable , article 293B du CGI
COTISATION ANNUELLE :

50 euros

obligatoire et Non remboursable

COURS D'INSTRUMENT OU CHANT
A deux ou trois en 1h :
Réservé aux membres d'une même famille
Ou à 2 ou 3 inscriptions simultanées (voir conditions)
COURS INDIVIDUEL :
30mm
45mm
(1h/sem) : réservé aux niveaux avancés
LES APPRENTIS
(1h/sem)
formation musicale, solfège

année 700 euros

année 715 euros
1055 euros
année 1355 euros

année

465 euros

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
(1H/sem) tradition ou impro-jazz
ouverture du cours à partir de 3 participants

année 515 euros

ENSEMBLE VOCAL (1H/sem) enfants ou adultes

année 515 euros

LES MUSIGOTTOS (45mm/sem)
Initiation enfants (2/3 ou 4 /5ans)
ouverture du cours à partir de 3 participants

année 465 euros

VIOLON, violoncelle méthode SUZUKI
Dès 3 ans avec présence des parents
30mm en cours ind + 30 ou 45mm d'ensemble ( obligatoire)
+ adhésion à l' AFPS
atelier Parents/bébé (45mm)

année 1035 euros
avancés 1155 euros
année 465 euros

Nous vous proposons aussi nos forfaits tout compris avec tarifs avantageux :
FORFAIT A : 1H30/SEM
• Cours instrument ind 30’
• FM 1H OU Pratique
collective 1H
• Adhésion annuelle
= 1120 euros

FORFAIT B : 2H30/SEM
• Cours instrument ind 30’
• FM 1H ET
• Pratique collective 1H
• Adhésion annuelle
= 1 560 euros

