
scolaires adultes scolaires adultes

ACTIVITÉ UNIQUE

FORMATION MUSICALE

EVEIL - INITIATION                                         

grande section maternelle et CP                                                                                                      
(45mn par semaine - 22h45 par an)

129 € 153 €

FM1 /  FM2 /  FM3 OU                                  

INITIATION TRAVAIL D'ENSEMBLE                                                                                                     

(1h par semaine - 30h par an)

174 € 180 € 207 € 213 €

ATELIERS

Folk, Rock, Jazz, chant, guitare 
accompagnement, rythmique… mini 5 

élèves  ( 30h par an)
174 € 180 € 207 € 213 €

CHORALE

Chorale Adulte                                                 

les Dames en Chœur du Pays des Buis             

(2h par semaine - 60h par an)

114 € 135 €

ACTIVITÉ UNIQUE

INSTRUMENTS OU                                                       
TECHNIQUE VOCALE                                                                                                      

(30mn par semaine 15h par an)

375 € 414 € 450 € 489 €

TECHNIQUE VOCALE                                                                                                    
(1/2h toutes les 2 semaines                                         

7h30 par an)

189 € 207 € 225 € 246 €

2 ACTIVITÉS

INSTRUMENT +                                                      
FM ou INITIATION TRAVAIL 

D'ENSEMBLE ou ATELIERS

420 € 459 € 501 € 540 €

COTISATION 15 €                          

PAR FAMILLE

COURS INDIVIDUELS

TARIFS ANNUELS  

COURS COLLECTIFS

BUXEROLLES HORS COMMUNES

  2015 / 2016

Dorénavant, le tarif scolaire et le tarif adulte seront différenciés, dans le souci de répondre à la demande du Conseil 

Général, qui subventionne exclusivement les cours pour enfants.                                                                                                                                 

Le tarif Buxerolles et Hors Commune reste applicable, la mairie de Buxerolles accordant sa subvention pour les personnes 

habitant la Commune.

Ecole de Musique de Buxerolles - Hôtel de Ville - 12 rue de l'Hôtel de Ville - 86180 BUXEROLLES

Association selon la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901 / Récépissé de déclaration n°0863012144 du 18 avril 2002

Le règlement se fait lors de l'inscription, par chèque(s) à l'ordre de EMB, espèces, chèques vacances, tickets culture

1 cours individuel + 1 collectif

Réductions familiales annuelles sur la totalité du montant :

remise de 30 € pour 2 cours individuels dans la même famille

remise de 60 € pour 3 cours individuels dans la même famille


