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Tarifs année scolaire 20

(par foyer)
 

 

Droits d’inscription annuelle

 1er inscrit : 
 
 2ème inscrit 
 
 3ème inscrit et plus
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Tarifs année scolaire 2020/2021 

(par foyer) 

Droits d’inscription annuelle: 

   20€ 

 :   15€ 

inscrit et plus : gratuit 
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ENFANTS 
Tarifs au mois, 9 mois/an 

Age Disciplines pratiquées 
Tarif pour le 

1er élève 

Tarif pour le 
2ème élève et 

plus 

4 et 5 ans Eveil musical 18€ 17€ 

CP 
Initiation musicale  18€ 17€ 

Initiation musicale + 
Initiation instrumentale (1) 

38€ 36€ 

A partir de 
CE1 

Formation musicale 18€ 17€ 

Formation musicale + 1 
instrument 

50€ 46€ 

Formation musicale + 2 
instruments 

90€ 85€ 

Instrument seul ou chant (2) 
 (niveau FM max non atteint) 50€ 46€ 

Instrument seul ou chant (2) 
 (niveau FM max atteint) 45€ 42€ 

Instrument seul  ou chant (2) 
+ pratique d'ensemble 45€ 42€ 

ADULTES 
Tarifs au mois, 9 mois/an 

Disciplines pratiquées 
Tarif pour le  

1er élève 

Tarif pour le  
2ème élève et  

plus 

Formation musicale 18€ 17€ 

Formation musicale + 1 
instrument 

50€ 46€ 

Formation musicale + 2 
instruments 

90€ 85€ 

Instrument seul ou chant (2) 
 (niveau FM max non atteint) 50€ 46€ 

Instrument seul ou chant (2) 
 (niveau FM max atteint) 45€ 42€ 

Instrument seul  ou chant (2) 
+ pratique d'ensemble 45€ 42€ 

Ensemble vocal 6€ 6€ 

(1)  ¼ h par semaine en cours individuel    (2)  ½ h par semaine en cours individuel 

(1) ¼ h par semaine en cours individuel  (2)   ½ h par semaine en cours individuel 

Pratique d’ensemble seule : 25€ / an 
Orchestre junior, orchestre d’harmonie, Ensemble de musique des Andes. 

Ateliers : de 10€ à 25€ / mois 
(en fonction du nombre de participants) 

Chant enfants, chant ados, guitare jazz, instruments (accordéon, clarinette, flûte, guitare, cuivre, piano)… 


