
 

 

 

Tarifs 

 

L’inscription à MUSICOLLEGE donne accès gratuitement aux 

diverses activités musicales pouvant être proposées au cours de 

l’année, en particulier, l’orchestre, la chorale, l’ensemble vocal 

de Musicollège... 
L’adhésion est incluse dans la scolarité :  

(Rappel le solfège n’est pas obligatoire.) 
 

Tarifs : 

 

2019/2020 

 

Scolarité  

en 2 ou 

 4 chèques 

 

Scolarité  

en 9 prélèvements 

automatiques ou  

9 chèques 

FORMULE CLASSIQUE 

                 Cours instrument  

Ou 

Technique Vocale (Chant)  

 

4 x 157.50€ 

 

 

9 x 70€ 

Formation musicale seule 

(Solfège) 
140€ 

Soit 2x70€ 

Gratuit avec la 

formule classique 

Chorale enfant  

OU 

Chorale ados 

140€ 

Soit 2x70€ 

 

Gratuit avec la 

formule classique 

 

ATELIER Percussion 

Tambour du bronx 

Batucada…. 1H00 

 

200€ 

Soit 4x50€  

 

 

ATELIER ORCHESTRE JAZZ 

Ensemble Jazz 1h30 

 

 

130€ 

Soit 2x65€ 

 

Gratuit avec la 

formule   classique 

 

COURS HARMONIE JAZZ 

 45mn 

 

150€ 

Soit  2 x75€  

ATELIER IMPROVISATION 

JAZZ   

30mn  

Par groupe de 4 élèves maximum 

 

120€ 

Soit 2x 60€ 

 

CLASSE DE Théâtre  

Soit -1h30  

Soit - 2h00 

Plusieurs groupes voir  

condition âges   

 

Soit 4x78€ 

 

Soit 5x80 

 

 

Eveil Musical 

 

 

Soit 4 x 50€ 

 

  La scolarité  peut être acquittée selon les modalités suivantes, au choix : 

 9 prélèvements automatiques sans coût supplémentaire. ( à partir 

d’octobre) 

l’autorisation pour les 9 prélèvements est à joindre dûment remplie, 

 accompagnée d’un RIB 

 9 chèques qui seront présentés pour encaissement au début de chaque 

mois . 
 4 chèques qui seront présentés pour encaissement au début d'octobre,  

décembre, février, avril. 

   Possibilité pour le deuxième enfant, début novembre, janvier, mars et mai 
Important : 

Pour éviter toutes difficultés vis à vis de la banque, veuillez dater vos 

chèques du jour de la signature. 

Les chèques sont triés dès réception, classés et déposés dans un coffre                               

à la banque, ceci pour garantir la sécurité. 

Ils ne sont récupérés qu'à la veille du jour de dépôt pour encaissement                                              

c'est à dire entre le 3 et le 10 du mois concerné. 
N.B. une réduction est accordée à partir du deuxième enfant de la famille 

.Nous consulter 

  Ecole de musique Musicollège -Madeleine 
24, rue Saumuroise – 49000 ANGERS 
Tel : 02 41 44 47 36/06 60 05 85 97 

Mel : musicollege49@gmail.com 
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