
 Intra-Muros *  Extra-Muros
Droits d'inscription ( 18,69) €)     ( 22,42) €)        

Jusqu'au 30 octobre, en cas de démission le droit d'inscription reste dû et il est non-remboursable.
Eveil musique/danse ( 60,60) €)     ( 72,72) €)        

Initiation musicale sans instrument ( 81,81) €)     ( 98,17) €)        

Initiation musicale avec instrument ( 121,20) €)   ( 145,44) €)      

Formation musicale (sans instrument, ni chant) 
1h00 ( 99,99) €)     ( 119,99) €)      
1h30 ( 121,20) €)   ( 145,44) €)      
* sur présentation d'un justificatif 

Instrument/chant avec formation musicale  Enfant
1er cycle ( 166,65) €)   ( 199,98) €)      
2ème cycle ( 227,25) €)   ( 272,70) €)      
3ème cycle ( 236,34) €)   ( 283,61) €)      

Instrument/chant  Adulte
sans FM ( 196,95) €)   ( 236,34) €)      
avec FM 1er cycle ( 196,95) €)   ( 236,34) €)      
avec FM 2ème cycle ( 242,40) €)   ( 290,88) €)      
avec FM 3ème cycle ( 272,70) €)   ( 327,24) €)      



Ateliers  Enfant
0h30 ( 45,45) €)     ( 54,54) €)        
1h00 ( 81,81) €)     ( 98,17) €)        
1h30 ( 112,11) €)   ( 134,53) €)      

 Adulte
0h30 ( 60,60) €)     ( 72,72) €)        
1h00 ( 103,02) €)   ( 123,62) €)      
1h30 ( 133,32) €)   ( 159,98) €)      
Pas de réduction double discipline avec atelier
Orchestres à cordes, à vents, chorales 
adultes/enfants, ensembles de musique de chambre ( 25,25) €)     ( 30,30) €)        
Tout élève inscrit à un cours instrumental ou vocal ou de danse et qui suit les cours d'orchestre 
(cordes ou vents), les chorales adultes/enfants, les ensembles de musique de chambre, est exempté 
de cette cotisation.
Les élèves extra-muros qui participent aux orchestres vents/cordes, bénéficient de la cotisation intra-
muros.
Location d'instrument ( 16,16) €)     ( 19,39) €)        
Un état de l'instrument loué sera fait en début et en fin de location. Suivant cet état, le locataire fera 
effectuer par un professionnel une révision avant de rendre l'instrument à la Maison des Arts afin de le 
remettre dans l'état dans lequel il se trouvait au début de la location. La Maison des Arts se chargera 
de faciliter la tâche des locataires en leur indiquant la marche à suivre et les fournisseurs avec lesquels 
elle est en relation. A noter, les cordes, les becs et anches ne sont pas à la charge de la Maison des 
Arts.



DANSE  Enfant
0h45 à 1h ( 139,38) €)   ( 167,26) €)      
1h30 ( 154,53) €)   ( 185,44) €)      
2h ( 175,74) €)   ( 210,89) €)      
2h30 ( 209,07) €)   ( 250,88) €)      
3h ( 233,31) €)   ( 279,97) €)      
3h30 ( 251,49) €)   ( 301,79) €)      
4h ( 269,67) €)   ( 323,60) €)      
4h30 ( 293,91) €)   ( 352,69) €)      
5h ( 306,03) €)   ( 367,24) €)      
5h30 ( 327,24) €)   ( 392,69) €)      

 Adulte
0h45 à 1h ( 151,50) €)   ( 181,80) €)      
1h30 ( 169,68) €)   ( 203,62) €)      
2h ( 190,89) €)   ( 229,07) €)      
2h30 ( 224,22) €)   ( 269,06) €)      
3h ( 251,49) €)   ( 301,79) €)      
3h30 ( 269,67) €)   ( 323,60) €)      
4h ( 293,91) €)   ( 352,69) €)      
4h30 ( 306,03) €)   ( 367,24) €)      
5h ( 336,33) €)   ( 403,60) €)      
5h30 ( 357,54) €)   ( 429,05) €)      



Théâtre  Enfants
1h ( 139,38) €)   ( 160,29) €)      
1h30 ( 154,53) €)   ( 177,71) €)      
2h ( 175,74) €)   ( 202,10) €)      
2h30 ( 209,07) €)   ( 240,43) €)      
3h ( 233,31) €)   ( 268,31) €)      

 Adultes
1h ( 151,50) €)   ( 181,80) €)      
1h30 ( 169,68) €)   ( 203,62) €)      
2h ( 190,89) €)   ( 229,07) €)      
2h30 ( 224,22) €)   ( 269,06) €)      
3h ( 251,49) €)   ( 301,79) €)      

Double discipline pour un même élève :                                                                                        Une 
réduction de 20% est accordée  sur le plus petit montant

Abattement de 5% sur la cotisation globale due à partir du 2ème élève d'une même famille, puis 
de 10% à partir du 3ème et ainsi de suite.

Adhérents de la Diane : Droit d'inscription intra ou extra-muros suivant le domicile de l'élève. La 
cotisation est payée par la Diane sur la base du tarif intra-muros. 

Toute année commencée est entièrement due à partir du 1er novembre de l'année scolaire.                                                     
Jusqu'au 30 octobre, en cas de démission, le droit d'inscription reste dû et est non-remboursable.       
La cotisation est due au prorata du nombre de cours. 

Le paiement se fait en 3 fois (octobre, janvier, avril) ou en intégralité au début de l'année 
scolaire sur demande.


