ECOLE DE MUSIQUE

ADMISSIONS 2020-2021

Valable pour toute inscription jusqu’au 15 juillet 2020
COTISATION ANNUELLE 67 € (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
285 €
95 €
30 min
354 €
118 €
45 min
516 €
172 €
1 heure
660 €
220 €
*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*

199 €/trimestre

ATELIER CHANT ENFANT-ADOLESCENTS
(Chant, lecture chantée, lecture rythmique, solfège)
Durée des cours : 45 min, 8 élèves par cours maximum*
Les élèves inscrits à un cours d’instrument, bénéficient d’un prix préférentiel

185 €/trimestre
149€/trimestre

ATELIER CHANT ADULTES
Durée des cours : 60 minutes, 8 élèves par cours maximumµ
Les élèves inscrits à un cours d’instrument, bénéficient d’un prix préférentiel

238 €/trimestre
179€/trimestre

*Durant la période de crise sanitaire, le nombre des élèves en Atelier Chant et Eveil Musical sera réduit à 4 personnes.

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 REGLEMENT
Les prix indiqués sont forfaitaires.
Le règlement se fait en une fois par prélèvements ou dépôt des chèques pour l’année entière avant le début des cours. 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 14 septembre 2020 au 12 décembre 2021
2ème : du 14 décembre 2020 au 27 mars 2021
3ème : du 29 mars 2021 au 26 juin 2021
L’école est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés, sauf le samedi 8 mai et le lundi 24 mai.
Ce calendrier comprend 33 semaines par an, soit 11 semaines par trimestre.

ANNULATION
L’école s’engage à annuler les prélèvements restant, ou à restituer les chèques 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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