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Pour devenir élève de l’association, il faut être adhérent.  
Les frais d’adhésion sont de 45€. Une adhésion est nécessaire par famille.

Les horaires des cours d’instrument seront à fixer directement avec le professeur.

Cours collectifs - (créneaux sujets à variation en fonction des inscriptions)

Cours / niveau Age Créneaux prévisionnels Durée 
hebdo

Tarifs annuels

Atelier bébé 
(accompagné d’un 

adulte)

0-3 ans Mardi 9h30  
Samedi 9h30

45min 380€ - 170€ au 
trimestre - 20€ 

à la séance

Initiation musicale : 
IM1 : 1er degré - 

débutants

3-4 ans (PS-MS) Mercredi 9h15  

Samedi 10h30 : COURS 
COMPLET

45min 310 €

Initiation musicale : 2e 
degré, débutants et non-

débutants  

5-6 ans (GS ou MS 
ayant fait un 1er degré)

Mercredi 10h  
Lundi 17h

1h 360,00 €

Les enfants seront répartis par petits groupes en fonction de leur âge 
et de leur participation à un 1er degré l’année précédente

Formation musicale 1 :  
Pre-solfège 

6-7 ans (CP-CE1) Mercredi 11h
Jeudi 17h30

1h 370,00 €

Formation musicale : 
grands débutants

8-10 ans Mercredi 11h 1h 370,00 €

Formation musicale 2 Pour les élèves ayant 
déjà suivi une première 

année de FM

Mardi 17h30 1h10 410,00 €

Formation musicale 
adultes

Contactez-nous directement

Ensemble vocal adultes Jeudi 20h30 1h30 125 €

Pour les cours de formation musicale, nous tâcherons au maximum de les entourer des cours d’instruments pour 
faciliter les plannings, mais ne pouvons le garantir à coup sûr !

Cours d’instruments hebdomadaires - à partir de 6 ans  
VIOLON - ALTO - PIANO - GUITARE - CHANT (adultes)

Durée Tarif annuel applicable aux élèves 
suivant un cours collectif de 

formation musicale

Tarif annuel pour les élèves ne suivant pas le 
cours de Formation Musicale  

(nécessite l’accord de la direction pédagogique)

1h - Initiation instrumentale 
en mini-groupe (uniquement 

pour les débutants)

450,00 € 620,00 €

30min individuelles 450,00 € 620,00 €

45min individuelles 645,00 € 900,00 €

1h individuelle 864,00 € 1 200,00 €

Pour les cours de chant lyrique, merci de nous contacter directement
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Réductions tarifaires
- Fratries : 10% de réduction pour deux enfants inscrits, 20% pour trois

Période et durée des cours pour la période scolaire 2019-2020 :
Début des cours : semaine du 16 septembre 2019.
Fin des cours : 27 juin 2020.
Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Soit un total de 32 séances hebdomadaires sur l’année scolaire 2019-2020.

Inscription :
Toute inscription n’est validée qu’à réception de la fiche d’inscription signée et du règlement de
l’année, ainsi que du règlement de la cotisation d’adhésion à l’association. 
Après versement de l’acompte, le règlement du solde ne sera demandé qu’après le premier cours, soit la 3e 
semaine de septembre, ce qui laisse la possibilité de faire une séance d’essai. 

Conditions d’annulation
L’inscription s’entend pour l’année entière. Pour les cours collectifs, tout désistement fera l’objet d’une étude 
particulière et le remboursement  se fera de façon proportionnelle au nombre de cours restants dans la limite 
de 50% du tarif annuel. Pour les cours individuels, l’engagement vis-à-vis du professeur est annuel et ne 
pourra faire l’objet d’aucun remboursement, sauf cas de force majeure.

Modalités de paiement :
Un acompte de 20% est demandé pour confirmer l’inscription ; cet acompte viendra en déduction
du règlement de septembre.
Le règlement se fera au maximum à la fin du mois de septembre. Il pourra se faire en une fois ou
en plusieurs fois (maximum 10). Il s’agit dans ce cas de joindre tous les chèques au début de l’année et de 
préciser la fréquence d’encaissement (régulière).
Le paiement peut se faire :
- soit par chèque à l’ordre de Enchantons !
- soit par virement bancaire sur les coordonnées suivantes : IBAN : FR76 3000 3040 6400 0372
6757 850. (Dans ce cas, merci de préciser le nom de l’élève concerné)
Le règlement par chèques-vacances est accepté.

Précisions particulières :
- Il n’y a d’obligation de remplacement des cours qu’en cas d’absence du professeur.
- Les parents doivent vérifier la présence du professeur avant de laisser leur enfant dans les locaux et 
prendre toutes dispositions pour assurer leur transport à l’aller et au retour aux horaires prévus. 
L’association n’assure pas la surveillance des élèves avant et après les cours. 


