
         EIMSET TARIFS ANNUELS JEUNES  2017 - 2018    

                 

                   

                                       De 4 ans à 6 ans                             7 ans                                 A partir de 8 ans 

Elèves des communes d' Auzielle, Escalquens et Labège

      

 Eveil                        160 €

                                 Préformation           210 €  
 

 

1ère année de pratique instrumentale

 FM seule                     260€
     FM+

                Instrument collectif         430€
          (1h pour 3élèves)

      FM+
       Instrument en individuel  650€ 
        (30 minutes par semaine)

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale

2ème année de pratique instrumentale

 FM seule                     260€
         

      
FM+

       Instrument en individuel  650€ 
        

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale ou à l'orchestre à partir de la

3ème année

         Orchestres/ensembles        120€
         seuls

POUR LES LYCEENS:

 Prépa BAC seule               150€ 
              AU CHOIX

          Instrument en individuel    650€
OU

Instrument en collectif     430€

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale ou aux ensembles à partir de la

3ème année

Elèves hors communes 

      

 Eveil                         180€ 

  Préformation             220€  

1ère année de pratique instrumentale

 FM seule                     440€
     FM+

                Instrument collectif         750€
          (1h pour 3élèves)

      FM+
       Instrument en individuel  1200€ 

        (30 minutes par semaine)

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale

2ème année de pratique instrumentale

 FM seule                     440€
         

      
FM+

       Instrument en individuel  1200€ 
        

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale ou à l'orchestre à partir de la

3ème année

Orchestres/ensembles        140€
         seuls

POUR LES LYCEENS:

 Prépa BAC seule               170€ 
              AU CHOIX

          Instrument en individuel    1200€
OU

Instrument en collectif     750€

Pour toute inscription, accès gratuit à la
chorale ou aux ensembles à partir de la

3ème année

Atelier De Musiques Actuelles Auzielle, Escalquens et Labège: 30€/mois- Hors communes: 45€/mois 

                     

DECOUVERTEINITIATION ACQUISITION LIBERTE



TARIFS ADULTES 2017-2018 

  

  FM seule: 

     communes de Auzielle,  Escalquens et       
     Labège                                        26€/mois 

                                                                  sur 10 mois

                                                           hors communes                                        44€/mois     
                                                                                                                            sur 10 mois  

                                                                                                 

                                          Instrument en individuel:
                                          1/2h par semaine 
                                           communes de Auzielle,  Escalquens      110€/mois
                                                  et Labège                                                  sur 10 mois

                                                            hors communes                                      120€/mois
                                                                                                                    sur 10 mois   
                                                  Instrument en individuel:
                                          1/2h par semaine tous les 15 jours
                                           communes de Auzielle,  Escalquens        60€/mois
                                                  et Labège                                                  sur 10 mois

                                                            hors communes                                        70€/mois
                                                                                                                                           sur 10 mois   

  Pratique d'ensemble seule:
                                           communes de Auzielle,  Escalquens        18€/mois
                                                  et Labège                                                  sur 10 mois

                                                            hors communes                                        19€/mois
                                                                                                                    sur 10 mois
                                                            Pour toute inscription à un instrument:

                                                  1 pratique d'ensemble                     15€/mois
                                                                                                    sur 10 mois

                                                             2 pratiques d'ensembles                  30€/mois
                                                                                                    sur 10 mois

    Cette année, dans le prix de l'inscription sont inclus des frais de dossier non
remboursable de 40€.

Comme l'an dernier, l'école propose une facilité de paiement jusqu'en 10 fois
(pensez à vous munir du nombre de chèques correspondants).

Vous bénéficiez d'une réduction de 30% sur l'inscription du 3ème enfant.

    Vous avez la possibilité de pratiquer 
deux instruments 
pour 130€/mois 
 (communes de Auzielle,  Escalquens et Labège) ou
        240€/mois
 (hors communes).

     Pour les jeunes, la participation à une pratique d'ensemble est gratuite, la 
participation à une activité supplémentaire sera facturée 10€/mois.

FORMATION MUSICALE INSTRUMENT EN INDIVIDUEL PRATIQUE COLLECTIVE

LES PETITS PLUS...
FRAIS D'INSCRIPTION ET
FACILITE DE PAIEMENT




