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Cotisation familiale : 45€
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Option 1 : Formation musicale complète 
(Cours individuel ou Education musicale +                                               

1 pratique collective à tarif réduit)
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Catégorie

Formules proposéesFormules proposées Tarif /an Tarif /an Trimestre 

 Tarif 
jeune

Enfant (6/8 ans) Education musicale 
+ chorale (Coccinelles) 
Enfant (6/8 ans) Education musicale 
+ chorale (Coccinelles) 

342 €342 € 114 €

Tarif
jeune

Cours individuel 30 mn/semaine  + 
ensemble vocal ou instrumental
Cours individuel 30 mn/semaine  + 
ensemble vocal ou instrumental

576 €576 € 192 €

Tarif
Adulte

Adulte débutant : Cours individuel 30 
mn/semaine + ensemble vocal ou 
instrumental

Adulte débutant : Cours individuel 30 
mn/semaine + ensemble vocal ou 
instrumental

642 €642 € 214 €

 Tarif 
jeune

Cours individuel 45 mn + chorale ou 
ensemble instrumental 
Cours individuel 45 mn + chorale ou 
ensemble instrumental 

780 €780 € 260 €

Tarif 
Adulte

Cours individuel hebdomadaire de 
45 mn + chorale ou ensemble 
instrumental

Cours individuel hebdomadaire de 
45 mn + chorale ou ensemble 
instrumental

855 €855 € 285 €

L’inscription est annuelle : en cas d’abandon l’année est due sauf en cas 
de force majeure soumise au Conseil d’Administration.
L’inscription implique l’acceptation du règlement intérieur du CMK. 
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Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique Option 2 : Formule légère : Inscription dans une seule pratique 

Enfants 
(3-8 ans)

Eveil Musical (3-6 ans) et Education 
musicale ( 6-8 ans)
Eveil Musical (3-6 ans) et Education 
musicale ( 6-8 ans)

240 €240 € 80 €

Enfants 
et jeunes

Chorales Les Coccinelles, Choeur 
des jeunes et Atelier Comédie 
Musicale

Chorales Les Coccinelles, Choeur 
des jeunes et Atelier Comédie 
Musicale

183 €183 € 61 €

Enfants 
jeunes 

Ensemble instrumental ou musique 
de chambre
Ensemble instrumental ou musique 
de chambre

240 €240 € 80 €

Adultes Ensemble vocal  Ensemble vocal  216 €216 € 72 €

Adultes Ensemble instrumental, musique de 
chambre
Ensemble instrumental, musique de 
chambre

261 €261 € 87 €

Enfants 
jeunes 

Cours individuel instrument ou chant 
30 mn/sem
Cours individuel instrument ou chant 
30 mn/sem

474 €474 € 158 €

Enfants 
jeunes 

Cours individuel instrument ou chant 
45 mn/sem
Cours individuel instrument ou chant 
45 mn/sem

675 €675 € 225 €

Adultes Cours individuel instrument ou chant 
30 mn 
Cours individuel instrument ou chant 
30 mn 

507 €507 € 169 €

Adultes cours individuel instrument ou chant 
45 mn 
cours individuel instrument ou chant 
45 mn 

723 €723 € 241 €

Il est possible de s’inscrire en cours d’année dans la limite des places 
disponibles.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année dans la limite des places 
disponibles.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année dans la limite des places 
disponibles.
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disponibles.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année dans la limite des places 
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Tarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaireTarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaireTarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaireTarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaireTarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaireTarif réduit unique pour 1 pratique collective supplémentaire

Enfants / jeunesEnfants / jeunes 102 €102 € 34 €34 €

Adultes Adultes 132 €132 € 44 €44 €
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