Tarifs annuels publics
année scolaire 2018 - 2019
Parcours diplômant : maternelle, primaire et collège

Désignation au forfait

Decazeville Communauté*

Non communautaire

Éveil musical 1 et 2

60 €

100 €

Classe passerelle découverte

150 €

220 €

Cursus général

360 €

470 €

Location d'instrument

80 €

80 €

+ 300 € (caution)

+ 300 € (caution)

25 €

25 €

Manuel de formation musicale

Parcours non diplômant : lycée, université et adulte

Désignation à la carte

Decazeville Communauté*

Non communautaire

Formation instrumentale
(cours individuel)

310 €

400 €

F. instrumentale en binôme

240 €

340 €

Formation musicale
(cours collectif)

40 €

60 €

FM individuel

80 €

120 €

Classe d'orchestre

10 €

10 €

Location d'instrument

80 €

80 €

+ 300 € (caution)

+ 300 € (caution)

25 €

25 €

Manuel de formation musicale
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Notre tarif *Decazeville communauté est accordé aux élèves domiciliés sur le
territoire communautaire selon les critères définis par la collectivité territoriale :




âgés de moins de 18 ans,
âgés de 18 à 25 ans en situation de scolarité,
âgés de 18 à 25 ans en situation de demandeur d'emploi.

Réinscription avant le 1er juillet 2018




-5 % de réduction pour toute réinscription individuelle
-10 % de réduction pour deux réinscriptions simultanées dans la même famille
-15 % de réduction pour trois (et plus) réinscriptions simultanées dans la
même famille

Inscription à partir du 10 septembre 2018



-5 % de réduction pour deux inscriptions simultanées dans la même famille
-10 % de réduction pour trois (et plus) inscriptions simultanées dans la même
famille

Avenant 2018 sur le fonctionnement pédagogique
La durée du cours collectif de formation musicale (théorie) sera optimisée en
fonction du nombre d'inscription dans le niveau concerné :
 4 élèves et plus inscrits :
 3 élèves inscrits :
 2 élèves inscrits :

1h00 / hebdomadaire
0h45 / hebdomadaire
0h30 / hebdomadaire

Pour nos autres offres, consulter le document "organisation pédagogique de l'école
de musique", disponible dans nos locaux et sur le site lyredecazevilloise.fr.
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