
TARIFS 2019-2020 (Pour les non Alpicois, majoration de 20% ou 40%) 

 

DROIT INSCRIPTION 

Inscription individuel : 25 euros 

Inscription familiale : 75 euros 

Droits SEAM : 8 euros 

 

REDUCTION POUR LES FAMILLES 

- 10% de réduction par membre d’une même famille pour deux élèves inscrits 

- 20% de réduction par membre d’une même famille pour trois élèves inscrits 

- 30% de réduction par membre d’une même famille pour quatre élèves inscrits 

 

En cas d’inscription en cours d’année d’un nouveau membre d’une famille, la modification du taux ne pourra 

être appliquée que sur la facture du dernier élève inscrit. 

 

MUSIQUE ENFANTS 

Eveil Musical (45 minutes) : 210 euros 

Initiation Musicale + chorale (1h+45 minutes) : 250 euros 

Chorale seule : 150 euros 

 

CURSUS DIPLÔMANT 

Instrument 20 minutes + FM (1 heure) + discipline collective (entre 30 minutes et 1 heure) : 510 euros 

Instrument 30 minutes + FM (entre 1 heure et 1 heure 30) + discipline collective (entre 30 minutes et 1 heure) : 590 euros 

Instrument 45 minutes + FM (1 heure 30) + discipline collective (entre 30 minutes et 1 heure 30) : 650 euros 

2
ème

 instrument 20 minutes : 300 euros 

2
ème

 instrument 30 minutes : 410 euros 

2
ème

 instrument 45 minutes : 610 euros 

 

PARCOURS LIBRE PAR MODULE (tarifs  18-25 ans) 

Instrument 20 minutes (individuel) : 300 euros 

Instrument 30 minutes (individuel) : 410 euros 

Instrument 45 minutes (individuel) : 610 euros 

Ateliers collectifs seuls : 250 euros 

Formation Musicale seule : 150 euros 

 



 

MUSIQUE ADULTES 

Instrument 30 minutes (individuel) : 450 euros 

Instrument 45 minutes (individuel) : 650 euros 

Formation musicale : 150 euros 

Atelier collectif seul : 250 euros 

 

LES ATELIERS 

Musique et Flûte (1 heure de cours collectif) : 250 euros 

Multi-Sons (1 heure de cours collectif) : 250 euros 

Jazz/Musique Actuelle (1 heure 30 de cours collectif) : 250 euros 

Chant : (1 heure de cours collectif 6 participants) : 250 euros 

Pop Rock : (1 heure 15 de cours collectif) : 250 euros 

 

 

LES AUTRES COURS 

Prépa-bac (1 heure de cours collectif) : 150 euros 

Ateliers spécialisés : 180 euros 

 

 

 


