PERMANENCES RÉINSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS 2021/2022

ET
TARIFS 2020/2021

Avant toute venue, se pré-inscrire en ligne

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES (horaires secrétariat) ET SUR PLACE UNIQUEMENT SUR RDV
Les anciens élèves doivent impérativement avoir finalisé leur inscription au plus tard début juillet

Le samedi 4 septembre 2021 de 9 h à 16 h au Forum des Associations

DÉBUT des COURS
Lundi 13 septembre 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par famille et par an:
Adhésion: 50 € pour les Tassilunois

60 € pour les non Tassilunois

Cotisations annuelles par élève

Classes
Éveil (4/5 ans), Jardin des sons (2/3 ans)

Durées
Tassin

Hors Tassin

et fréquences

210 €

255 €

45mn/semaine

FM1, ateliers rythme/chant, jazz ou musique
actuelle, orchestre à cordes, ensemble clarinettes
et musique de chambre, atelier M.A.O.
Bassin découverte (6/7 ans)

300 €

360 €

de 1h à 1h30/semaine

555 €

600 €

1h30/semaine

Instrument + FM1 [ou + ensemble(s)]

705 €

735 €

1h30 *

Instrument seul

615 €

645 €

30mn **

1

FM : Formation Musicale incluant soit solfège 1 h + chorale 1/2 h soit bassin d’orchestre 1 h
+ chorale 1/2 h.
* Tout dépend de la durée choisie du cours instrument, le supplément étant calculé au prorata. Aussi
la FM peut durer 1 heure ou 1h30
** Le cours individuel d’instrument est assuré en face à face et dure 30 minutes ; la durée peut être
de ¾ d’heure ou 1 heure, le supplément étant calculé au prorata.
A partir du 2ème élève d’une même famille inscrite à l’EMT dans une pratique instrumentale, il est
appliqué une réduction de 10 %.
MUSIQUE COLLECTIVE
Les élèves inscrits en Instrument + FM [ou + ensemble(s)] bénéficient gratuitement des cours
supplémentaires de musique collective à l’exception de la Batucada et de l’Harmonie Meltin’Notes
(cotisation fixée ultérieurement). Pour les élèves inscrits uniquement dans les chœurs du lundi (adultes,
ados et 8/12 ans) la cotisation s’élève à 130 € par an.

Modalités de paiements
de 1 à 3 fois par chèques ou prélèvements
de 1 à 10 fois par prélèvements
Possibilité de régler par virements uniquement avec l’accord du secrétariat.
ECOLE de MUSIQUE de TASSIN LA DEMI-LUNE
12, rue Jules Ferry – 69160 Tassin la Demi-lune
04 78 34 12 84 – 06 02 23 77 41
ecoletassin69@gmail.com - www.emtassin.fr

