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Une formation musicale sur mesure pour tous les goûts

Cours individuels Tarifs réduits

Piano

Batterie

Coaching vocal

Flûte traversière

Piano 

accompagnement 

chant

Tarifs pleins

1/2 H: 333€/ trimestre ou 10 x 100€ 
3/4 H: 433€/ trimestre ou 10 x 130€

1 H: 533€/ le trimestre ou 10 x 160€

1/2 h: 34€       3/4 h: 40€       1H: 50€ 

Seul un engagement à l’année du 12 SEPTEMBRE 2017 au 30 juin 2018 
(hors vacances scolaires et jours fériés) donne droit aux tarifs réduits. 
Vos cours seront à régler en 3 trimestres ou en 10 mois (prévoir 10 
chèques). Les séances de coaching vocal individuelles ne bénéficient 
pas de ces tarifs réduits. 

Sans engagement, toute l’année (sauf Août), bénéficiez de cours 
ponctuels à votre rythme ( 1 plusieurs séances par mois) pour être 
accompagné-e dans votre projet musical. 

http://www.l-et-music.com/cours-de-piano/
http://www.l-et-music.com/batterie/
http://www.l-et-music.com/cours-de-chant/
http://www.l-et-music.com/cours-de-flute-traversiere/


Musique en groupe et horaires Tarifs groupe

GROUPE VOCAL jeunes 8/13 ans 1 mercredi sur 2 de 16H30 à 17H30 50€/mois

GROUPE VOCAL adultes expérimentés 3 mardis par mois de 19H à 20H30 100€/ mois

CHORALE QUI BOUGE adultes débutants/ amateurs 3 jeudis par mois de 20H à 22H 70€/ mois

Solfège en groupe aux instruments 1 mercredi sur 2 de 16H30 à 17H30 50€/mois

Après une séance d’essai (25€), ces ateliers nécessitent un engagement à l’année jusqu’au 30 juin 2018. 
Si vous vous engagez, la séance d’essai sera englobée dans le tarif mensuel à régler au 1er cours du mois

http://www.l-et-music.com/groupe-vocal-adultes-2/
http://www.l-et-music.com/groupe-vocal-adultes-2/
http://www.l-et-music.com/la-chorale-qui-bouge-adultes-fontenay-sous-bois/
http://www.l-et-music.com/solfege-ludique-en-famille-entre-amis/


Modalités d’inscriptions

C’est simple, il suffit de lire, de 
remplir et de transmettre votre 
fiche d’inscription signée et en 
avant la musique!

Pour les cours avec engagement sur 
l’année, vos paiements se font à 
l’inscription en 3 ou 10 chèques (3
trimestres ou 10 mois)

Pour les cours sans engagement, 
vous réglez à la fin de la séance

Les cours qui ne seront pas annulés 
au moins 72 heures à l’avance ne 
seront pas remplacés et seront dûs.

POUR LES ADULTES/ PARENTS:

Nom/ Prénom 

Adresse :

Mail :

Tel:

Coordonnées adultes

Cours choisis Signature:

Précisez le ou les cours que vous 
souhaitez:

Coordonnées enfants

PARENTS POUR LES ENFANTS:

Nom/ Prénom enfant :

Adresse :

Mail:

Tel de la personne à contacter :


