
TARIFS ANNUELS D’INSCRIPTION AUX COURS

CLASSE D’ÉVEIL 
1ère année

FM
(solfège) 

seulement

Classe d’éveil 
2ème année

INSTRUMENT 
SEULEMENT

30 mn de
« cours particulier » 

par semaine

CURSUS DE BASE
« formation 
complète » 

FM (solfège),
instrument, 
ensemble(s)

ENFANTS
- Avec un
abattement 
2ème enfant
- Avec un
abattement 
3ème enfant

150

120

83

165

143

116

470 240

196

150

ADULTES 165 470 370

G CARTE ANNUELLE d’adhésion à l’association, par adhérent : 15 €
G TARIF ANNUEL « hors quotas » pour les classes saturées adultes : 440 €
G TARIF ANNUEL « HORS QUOTAS » pour les classes saturées enfants : 298 €
G FORFAIT ANNUEL DE PARTICIPATION aux ensembles, à l’atelier de Musique Actuelle (MA): 85 €  
             (pour les adhérents ne suivant pas de cours).
G FORFAIT ANNUEL POUR LA PRATIQUE : du piano complémentaire : 85 €

G FORFAIT ANNUEL à l’attention des USAGERS EXTÉRIEURS pour l’inscription aux 5 ateliers/an  
            (trad’/instruments amplifiés): 30 €
G FORFAIT ANNUEL D’ENTRETIEN pour le prêt d’un instrument : 120 €
              pour le prêt d’un 2ème instrument : 60 €
G FORFAIT ANNUEL D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION d’instruments à percussion et du piano : 39 €

ATTENTION : le tarif annuel d’inscription aux cours est majoré de 20 % pour les élèves qui 
résident hors du département de l’Ariège.

MODALITÉ DE PAIEMENT COMMENT FAIRE ?

Chaque membre doit adhérer à l’association : 15 €

Le règlement de l’adhésion et des frais de cours s’effectuent À L’INSCRIPTION :

1)   adhésion : 15 €,
2)   frais de cours :
 - la totalité en 1 seul chèque
  ou
 - en plusieurs fois

LES RÈGLEMENTS PAR CHÈQUE SONT À L’ORDRE DE : L’UNION MUSICALE.

N.B : le Conseil d’administration se réserve le droit de statuer sur les éventuelles demandes de 
réduction de tarif pour les familles en difficultés financières.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat de l’école de musique :

  Tél. : 05.61.96.08.10
  ecole.musique@couserans-pyrenees.fr


