TARIFS 2018 / 2019

Inscription possible en cours d’année
Calcul du tarif au prorata des semaines restantes

Par personne

Frais d’inscription :

20 euros

Cours individuels :

Chant, Piano, Direction Artistique

À l’unité

Enfants, ados, adultes
Ados, adultes :

30 mn

22 euros

45 mn = 30 euros

Bilan vocal (75 mn)

/ 1 h = 36 euros
50 euros

Forfait annuel
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année, tarif dégressif selon le nb de semaines
(Base : Calendrier scolaire de l’Éduc. Nat. : exemple de septembre à juin, soit 35 semaines).
1/2 h

-

18 euros X 35 cours

-

630 euros

3/4 h

-

23 euros X 35 cours

-

805 euros

1

-

28 euros X 35 cours

-

980 euros

h

Votre forfait annuel comprend :

PIANO

CHANT

Votre cours hebdomadaire

Votre cours hebdomadaire

+ 4 cours (4 mains) OFFERT

+ 3 master class OFFERT

+ 3 master class OFFERT

+ 4 ateliers + 2 dimanches
(fête de la musique) OFFERT

TARIFS 2018 / 2019

Ateliers Groupe Vocal adultes : 30 séances annuelles de 1h30

(maxi 16 personnes)

Atelier seul

220 euros

Atelier en complément d’un forfait annuel chant ou piano

180 euros

Ateliers enfants :

Création et expression musicale et corporelle

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année, tarif dégressif selon le nb de semaines
Mercredi à 14h pour les 6/10 ans, samedi à 10h pour les 3/6 ans
(Base : Calendrier scolaire de l’Éduc. Nat. : exemple de septembre à juin, soit 35 semaines)
Durée : 1 h

- 8 euros X 35 cours -

280 euros

AVANTAGES « COURS ET ATELIERS ANNUELS »
Avantages Individuels

Avantages Familles

2ème activité: - 5 %

2ème pers : - 5% sur le forfait le moins cher

3ème activité: - 7 %

3ème pers : - 7% sur le forfait le moins cher
4ème pers : -10% sur le forfait le moins cher

Formations Individuelles : Voix Parlée, Prise de parole en public
Forfait 5 séances de 1h30

500 euros

Formations Individuelles : Gestion du Stress, Respiration
Forfait 5 séances de 1h30

Stages chant adultes

500 euros

(16 personnes maxi)

Week-end 2 ½ Journées (samedi matin, dimanche matin)
Vacances d’été (Dates à définir) 6 jours du samedi au vendredi

90 euros
500 euros

Stages enfants 6/10 ans (12 maxi)
2 h / jour sur 4 journées

100 euros

Interventions
Chorales, écoles,…

Taux horaire

50 euros

Les droits d’inscription sont dus le jour de l’inscription. Possibilité de payer en 1 à 10 fois
sans frais par chèques exigibles à l’inscription et encaissables mensuellement. Le règlement
intérieur est téléchargeable sur notre site.

