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 Tableau des tarifs                         25/08/2019 

  

Type de cours durée CCDSV Hors CCDSV 

FM seule selon niveau 200 230 

éveil musical 1/2 40 50 

éveil musical 3/4h 60 70 

chorale enfants 1h 60 70 

musique actuelle 
1h30  

toutes les 3 
semaines 

30 30 

Batucada 1h15 80 90 

Instrument seul (sans orchestre) 1/2h 330 380 

Instrument seul (avec orchestre) 1/2h 380 430 

Instrument seul (sans orchestre) 3/4h 495 545 

Instrument seul (avec orchestre) 3/4h 545 595 

FM + instrument 1ère année 1/2h 400 450 

FM + instrument > 2ème année 1/2h 450 500 

FM + instrument 3/4h 615 665 

Guitare sans FM 1/2h 560 610 

Guitare sans FM 3/4h 840 890 

FM + guitare 1/2h 630 680 

FM + guitare 3/4h 910 960 

adulte instrument (hors guitare) 3/4h 570 620 

orchestre seul 1h30 
50 ou plus 

au choix des adhérents 

FM + orchestre selon niveau 250 280 

 

règlement : 

• chèques à libeller à l’ordre de « école de musique de Fareins ». 

• possibilité de règlement jusqu’à 10 fois sans frais (inscription validée à réception de tous les chèques) 

• Collégiens : l’école de musique est partenaire du « chéquier Jeunes 01 » du conseil départemental de 
l’Ain. Nous pouvons accepter les 5 chèques Culture (remise 25 euros) 

• réduction famille : 40 euros de réduction annuelle par famille inscrivant 2 enfants en cours 
individuels. 80 euros de réduction annuelle par famille inscrivant 3 enfants en cours individuels 

L’inscription est un engagement annuel qui ne peut donner lieu à aucun remboursement sauf en cas de 
force majeure (déménagement, maladie, …) 

dates à retenir : 

• réunion avec les professeurs d’instruments pour fixer l’horaire de cours de chaque élève : semaine 

du 9 au 13 septembre à l’espace farinois 

• début des cours et reprise de tous les ateliers : semaine du 16 au 20 septembre 

• participation aux événements et cérémonies : concerts du 29 janvier 2020, 13 mai 2020 ; 

cérémonies du 11 novembre 2019 et du 8 mai 2020 ; fête de la musique 21 juin 2020, vœux, … 


