
 Musiciens Côté Cours 

Ecole de musique depuis 2000 

association loi 1901 
 

Tarifs des cours 2017-2018 

 de guitare, guitare basse, piano, chant, batterie, ateliers, éveil musical, saxophone, chant. 
Pour les cours de chant, il est également proposé un forfait 5 cours d’une heure, valable 4 mois, pour 
230,00 € (46€ de l’heure), ainsi que la possibilité d’un cours isolé (50€ de l’heure) .  
Adhésion annuelle : 20, 00 € - Les règlements sont à effectuer au 1er cours de la période concernée. 
Toute période entamée est due. 

       

Option 
 

Tarif au mois 
 

Détail des Paiements 

(l’année est divisée en 2 périodes de 5 mois) 

A      Cours individuel 
      30 mn / semaine 

 
 

65,00 € 

 
 
 

1ère période : Sept-Oct-Nov-Déc-Janv : 
1 chèque de 325,00 € . 
ou 2 chèques de 162,50€ (encaissement début sept et début 
déc). 
ou 5 chèques de 65,00 € (encaissement au début de chaque 
mois). 
2ème période : févr-Mars-Avr-Mai-Juin :  
Idem 1ère période 
(encaissement début Févr et début Mai pour les 2 chèques de 
162,50€). 
A l’année :  630,00 €  (remise 20,00 €). 

B     Cours collectif 
    1h00 / semaine 
       2 ou 3 élèves 

C    Cours individuel 
   45 mn/ semaine 

      
    
 

97,00 € 
 

 
1 chèque de 485,00 € par  période 
ou 2 chèques de 242,50 € 
ou 5 chèques de 97,00 € 
(pour les dates d’encaissement, voir ci-dessus). 
 
A l’année : 940,00 € (remise 30,00 €). 

D    Cours individuel 
   1h00 / semaine 
 
 

 
112,00 € 

 
1 chèque de 560,00 € par  période 
ou 2 chèques de 280,00 € 
ou 5 chèques de 112,00 € 
(pour les dates d’encaissement, voir ci-dessus). 
 
A l’année : 1070,00 € (remise 50,00 €). 

E  Atelier de travail 
en groupe 

1h00 toutes les 2 
semaines 

 
55,00 € 

(6 cours)  

 
 

Payable en 1 fois 
(3 sessions prévues dans l’année) 

F  
Eveil musical ( 3 à 6 ans) 

45mn / semaine 

 

 
20,00 € 

 
1 chèque de 100,00 €  par période. 
ou 2 chèques de 50,00 €   (encaissements début 
sept,déc,févr,mai).  

  

 
*L'option B consiste en un cours collectif d'une heure à deux ou trois personnes.Si un élève inscrit à cette option se retrouve seul en cours d'année, la durée 
de son cours sera ramenée à une demi-heure tant que le professeur n'aura pas la possibilité de l'insérer dans un autre groupe. 
Ces tarifs incluent 32 cours dans l’année, ainsi que l'organisation par les professeurs d’un concert d’élèves, pour lequel sera demandée aux spectateurs une 
participation de 5 Euros aux frais de location de salle et de sonorisation. 

37 bis rue du Pressoir Neuf-45000 Orléans.Tél:   02.38.80.26.22 
Site internet :    musiciens-cote-cours-orleans.org 

Page facebook : facebook.com/musicienscotecours 


