
 
Tarifs 2022-2023 

 
Rentrée le lundi 5 septembre 2022 
Fin de l’année le dimanche 2 juillet 2023 

= 36 semaines de cours 
 
période 1 : du 5/09 au 4/12 (12 semaines de cours) 
période 2 : du 05/12 au 26/03 (12 semaines de cours) 
période 3 : du 27/03 au 02/07 (12 semaines de cours)  
 
Prix des cours individuels par période si cours à l’école :  

- Cours de 30 min : 300 € (abonnement annuel : 850 €) 
- Cours de 45 min : 360 € (abonnement annuel : 1000 €) 
- Cours de 60 min : 420 € (abonnement annuel : 1150 €) 

 
Prix des cours individuels par période si cours à domicile :  

- Cours de 30 min : 360 € (abonnement annuel : 975 €) 
- Cours de 45 min : 450 € (abonnement annuel : 1200€) 
- Cours de 60 min : 500 € (abonnement annuel : 1350 €) 

 
(En duo : diviser le prix en 2) 
 
Chorale, combos et éveil musical : 80 EUR par période (abonnement annuel : 240 €) 
 
A l’inscription, 30 € de frais d’inscription annuels sont facturés en plus du montant des cours 
Réduction à partir 2e cours pour une même famille : -10% sur les 2e, 3e, 4e … cours 
 
Abonnements : 
Le coût des abonnements est lissé sur 3 mois (abonnement périodique) ou 10 mois 
(abonnement annuel) avec une facture mensuelle, mais l’engagement est sur toute la durée 
choisie à l’inscription : la période ou l’année (donc les factures devront être payées même en 
cas d’arrêt avant la fin de la période ou de l’année).  
 
L’abonnement annuel ne peut être pris qu’avant le 30 septembre. 
 
L’abonnement périodique est automatiquement renouvelé entre les périodes d’une même 
année scolaire. Pour éviter un renouvellement, il suffit de prévenir le secrétariat 15 jours 
avant la fin de la période en cours (par téléphone ou par mail).  
 
Cartes de 5 séances : 
Les élèves souhaitant des cours individuels non hebdomadaires ou pour un projet spécifique 
(par exemple pour apprendre une technique bien particulière) peuvent acheter une (ou 
plusieurs) carte(s) de 5 séances plutôt que de prendre un abonnement. Les dates des cours 
seront à fixer à l’achat de la carte. 
  


