
 
 
 
 

ECOLE DE MUSIQUE  
                                                      

28, rue Louis Braille 75012 Paris 
Tel : 01 40 19 08 28 

www.lapiana.fr 
contact@lapiana.fr 

 
Association à but non lucratif loi de 1901 N° 0941014790 

ADMISSIONS 2022-2023 
 

COTISATION ANNUELLE   69 € (Gratuit pour la troisième personne d’une même famille)  

. 

COURS INDIVIDUELS    
 

PIANO, PIANO JAZZ, VIOLON, GUITARE, FLUTE TRAVERSIERE, CLARINETTE, SAXOPHONE, CHANT*  

                                                                                                                                                                                            

Durée (hebdomadaire)    Trimestre          Mois**             

20 min      294 €      98 € 

30 min      363 €                                 121 € 

45 min      531 €                                  177 € 

1 heure                                              678 €                                        226 € 

   *Le prix des cours de chant sera majoré, en fonction des besoins en accompagnement piano supplémentaire.  

**Le prix mensuel est donné à titre indicatif, tout trimestre commencé est dû. 

 

COURS COLLECTIFS  
 

EVEIL MUSICAL (à partir de 3 ans)    

Durée des cours : 45 min, 6 enfants par groupe maximum     207 €/trimestre 

 

ATELIER CHANT ENFANT-ADOLESANTS 

(Chant, lecture chantée, lecture rythmique, solfège)                                             

Durée des cours : 45 min, 8 élèves par cours maximum.                                           192 €/trimestre 

Les élèves inscrits à un cours d’instrument, bénéficient d’un prix préférentiel   153 €/trimestre 

 

 

ATELIER CHANT ADULTES   246 €/trimestre   

Durée des cours :  60 minutes, 8 élèves par cours maximum    186 €/trimestre  

Les élèves inscrits à un cours d’instrument, bénéficient d’un prix préférentiel 

 

Cours hors forfait : 
Les cours à l’unité ou des stages pourront être proposés, en fonction de nos disponibilités. 

Merci de nous contacter pour établir un devis. 

 

MODE DE PAIEMENT  
Les prix indiqués sont forfaitaires.  

Le règlement se fait à l’inscription par prélèvement automatique ou par chèque. Tout trimestre commencé est du, 

les cours manqués ne sont pas remboursés, le professeur n’est pas tenu de les remplacer.   

 

CALENDRIER 

Les trimestres scolaires : 

1er : du 12 septembre 2022 au 10 décembre 2022  

2ème : du 12 décembre 2022 au 25 mars 2023    

3ème : du 27 mars 2023 au 24 juin 2023  

L’école est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

Ce calendrier comprend 33 semaines par an, soit 11 semaines par trimestre.  

 

ANNULATION 
L’école s’engage à suspendre les paiements correspondants aux cours qui ne seraient plus dus dans la mesure où 

l’annulation est signalée par courrier deux semaines avant le début de chaque trimestre. 
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