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+10%

Début de cursus - Eveil ou initiation 
Cours de 45 mn : 162 € 174 €

- cours d’instrument + cours de formation musicale + musique d'ensemble
1er cycle (instrument 30mn): 636 € 702 €
2e cycle (instrument 45mn) : 954 € 1 050 €
3e cycle (instrument 45 ou 60 mn) : 1 242 € 1 368 €

- cours de piano seul UNIQUEMENT
Cours de 30 mn 576 € 630 €
Cours de 45 mn : 900 € 990 €

cours de piano seul Cours de 60 mn : 1 212 € 1 338 €

- cours d’instrument + formation musicale ou musique d'ensemble
Cours de 30 mn 660 € 726 €
Cours de 45 mn : 984 € 1 086 €

autres instruments Cours de 60 mn : 1 242 € 1 368 €

- Formation musicale seule 
Cours de 60 mn : 174 € 192 €

- Musique d'ensemble seule
Cours de 60 mn : 174 € 192 €

- Atelier vocal seul
Cours de 90 mn : 132 € 144 €

Les cours d'instrument / chant sont individuels, les autres cours sont collectifs

Remises possibles :

Elève en cursus :  

Règlement par chèque(s) du montant total annuel de l'inscription, daté(s) du jour de l'inscription
en 1 fois (septembre)
en 3 fois (septembre, janvier, avril)
en 6 fois (septembre, novembre,janvier, mars, avril, juin)

AMTL : TARIFS ANNUELS  2021-2022

Adhésion annuelle obligatoire: 18 €

Association Musicale de Toussus le Noble et des Loges en Josas
c/o Mairie - Place Maréchal Leclerc de Hauteclocque - 

78117 Toussus le Noble - tél.: 06 84 02 87 31   www.amtlecolemusique.com

Elèves en cursus 
diplomant

3 adhésions / famille : -50,00€
Niveau solfège supérieur à  2ème année, 2ème cycle (E2) : -80,00€
(si élève adulte : accord du professeur concerné)

2 instruments/adh  : -25% sur 1 instrument si l'un est piano (1 seul cours 
                                         -30% pour les autres instruments (1 seul cours collectif)

Elèves adultes
 (à partir de 15 ans)

hors cursus 

Elèves adultes
 (à partir de 15 ans)

hors cursus 

 

L'inscription à l'AMTL se fait à l'année et vaut acceptation du règlement intérieur. 

30 cours par activité sont dispensés durant l'année scolaire.

Un cours d'essai est possible avant l'inscription définitive. 

chèque(s) encaissable(s)

Aucune annulation d'inscription et aucun remboursement  ne seront acceptés.


