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Frais d'adhésion à l'association : 
 1er inscrit d'une famille : 15 € 
 à partir du deuxième inscrit : 12 € 
Tarifs mensuels des cours (pour une durée de cours hebdomadaire) 
 

Cours d'instrument (élève domicilié à Carbonne sur présentation d'un justificatif de 
domicile)  1er inscrit  

À partir 
du 
2ème 
inscrit 

1/2 heure de cours individuel d'instrument avec un ou plusieurs cours collectif(s)*  
parmi :  formation musicale, atelier jazz et/ou chorale 60 55 

1/2 heure de cours individuel sans cours collectif*  55 50 
20 minutes de cours d'instrument débutant (1er année) pour les instruments 
d'orchestre (violon, violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, flûte, batterie, 
basse, orgue, chant) +  formation musicale en cours collectif  +  chorale d'enfants 
facultative 

35  35 

20 minutes de cours d'instrument débutant (1er année) pour les autres instruments 
(piano et guitare)  +  formation musicale en cours collectif  +  chorale d'enfants 
facultative 

45 40 

 

Cours d'instrument (élève domicilié hors Carbonne)  1er inscrit  
À partir 
du 
2ème 
inscrit 

1/2 heure de cours individuel d'instrument avec un ou plusieurs cours collectif(s)*  
parmi :  formation musicale, atelier jazz et/ou chorale 65  60 

1/2 heure de cours individuel sans cours collectif*  61  56 
20 minutes de cours d'instrument débutant (1er année) pour les instruments 
d'orchestre (violon, violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, flûte, batterie, 
basse, orgue, chant) +  formation musicale en cours collectif  +  chorale d'enfants 
facultative 

37 37 

20 minutes de cours d'instrument débutant (1er année) pour les autres instruments 
(piano et guitare) + formation musicale en cours collectif  +  chorale d'enfants 
facultative 

50  45 

Cours collectifs (tarifs pour les élèves non inscrits en instrument) 
Atelier jazz (1h30 par semaine)  20 
Formation Musicale, Éveil musical (Grande Section-CP) (1h par semaine)  29 
Éveil musical (Petite et Moyenne Section) (3/4 d’heure par semaine)  25 
Chorale d'enfants (selon l’âge 3/4 d’heure ou 1 heure par semaine)  15 
 
Orchestre Débutant et Junior*  Adhésion seule 
 
Groupes rock et variété* 
(4 musiciens minimum, cours d'une heure tous les 15 jours)  13 

 
Location d'instruments 
(priorité aux élèves débutants, dans la limite des instruments disponibles)  12 
 

* Les orchestres Débutants et Junior sont gratuits et ne sont donc pas comptés comme des cours collectifs. Les groupes rock et variété sont 
des groupes à petits effectifs qui ne sont pas comptés comme cours collectifs et ne sont donc pas inclus dans la formule instrument + cours 
collectif(s). 
Les paiements sont regroupés par famille et sont réglables à l’année au moment de l’inscription. 
Chèques établis à l’ordre de "EMCV" RESONNANCE 
 Soit un chèque pour l’année, 
 Soit 3 chèques pour les périodes « « septembre à décembre » (attention 4 mois), « janvier à mars » et « avril à juin ». Ces 
chèques seront encaissés en début de chaque période, soit septembre, janvier et avril. 
 Soit 10 chèques qui seront encaissés en début de chaque mois. 
En cas d’inscriptions multiples, le premier inscrit concerne les cours complets (instrument + FM). 
Certaines familles peuvent bénéficier sous conditions de ressources d'une carte délivrée par la Mairie donnant droit à une réduction de 
25 %, 50 % ou 75 %. 

Tarifs 2022-2023 


