ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE LES AVIGNON
"YVES MARIE BRUEL"
TARIFS ANNUELS 2017-2018
Cotisation annuelle obligatoire à l'association: 25 euros (1)
Pas de cotisation pour les 2ème inscrits (et au delà) d'une même famille

Enfants (moins de 18 ans)

Tarif Standard
Elèves Hors Grand
Avignon & Hors
Vaucluse

Subvention
du Grand
Avignon

Tarif élèves du Grand
Avignon et du
Vaucluse (3)

En italique la répartition des 3 chèques de caution(note 5)

Parcours standard:
Eveil Musical
Découverte 1
Ateliers Découverte(4)
Ateliers Découverte(4)
CURSUS (*)(2)(4)

3 à 5ans 1/2
5 à 6 ans
Moins de 7 ans
Plus de 7 ans
Plus de 7 ans

116 ( 46, 35, 35)
136 ( 54, 41, 41)
378 (152, 113, 113)
378 (152, 113, 113)
529 (211,159,159)

idem standard
idem standard
idem standard

-154
-224

224 (90, 67, 67)
305 (121, 92, 92)

Autres Parcours
Moins de 7 ans
Plus de 7 ans
Plus de 7 ans
Plus de 11 ans

Atelier Instrumental
Instrument Supplémentaire
Formation Musicale et Orchestres
PARCOURS PERSONNALISE (2)

Adultes

(plus de 18 ans)

409 (163,123,123)
409 (163,123,123)
150 ( 60, 45, 45)
529 (211,159,159)

idem standard
idem standard
idem standard
idem standard

Tarifs Adultes

(étudiants voir note (6))

cours individuel de 30 minutes (FM et orchestres inclus)
Formation Musicale et Orchestres

594 (238,178,178)
180 (72, 54, 54)

CURSUS *

Le cursus implique le suivi de trois enseignements: une discipline individuelle, la formation musicale et une pratique collective.

note 1

Au-delà d'un élève adulte ou enfant inscrit par famille, les autres élèves sont exemptés de la cotisation

note 2

note 3

Réductions pour inscription de plusieurs enfants d’une même famille :
Ne sont prises en compte que les formations de cursus et les parcours personnalisé instrument
Cursus Grand Avignon: - 10% pour le 3ème cursus d'une même famille.
Cursus Hors Grand Avignon et Parcours personnalisés Instrument : - 10% pour les 2èmes et 3èmes cursus ou Parcours personnalisés.
La commune prise en compte est la commune de résidence de l'élève. Les élèves enfants du Vaucluse bénéficient des tarifs Grand Avignon. En cas de mofidication d'adresse
de l'élève ou bien de changement de statut de la commune de résidence en cours d'année, une modification tarifaire peut être applicable

note 4

l'anniversaire de l' élève en cursus doit se situer entre le 1er Janvier 2000 et le 31 décembre 2010 (Tarifs 2017-2018).

note 5

Règlements: en 1 ou 3 chèques à fournir à l'inscription. Encaissements le 15 octobre, 15 janvier et 15 avril

note 6

Les étudiants de 18 à 20 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des prestations du parcours personnalisé au lieu du tarif adulte. (Contacter le secrétariat)

