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FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

Annexe 2 
Cours, instruments, formules, tarifs 

 

Cours dispensés : 
 

Eveil musical (de 4 à 6 ans) : cours collectif d’1h par semaine  
Formation musicale (à partir de 6 ans) : cours collectif d’1h par semaine  
Instrument (à partir de 6 ans) : cours individuel d’1/4h ou d’1/2h par semaine  
Chant choral et orchestre : cours collectif de 2h par semaine 
 

Instruments enseignés :  
 

Piano, guitare, batterie, percussions, violon, violoncelle, alto, saxophone, trompette, flûte traversière, 
flûte à bec, clarinette. 
 

Formules proposées :  
 Tarifs annuels 

CCHCPP 
Tarifs annuels 
hors CCHCPP 

De 4 à 6 ans  

Formule 
A 

 
Eveil musical, en cours collectif 
(1h par semaine) 
 

102 € 133 € 

A partir de 6 ans  

Formule 
B 

Formation musicale, en cours collectif 
(1h par semaine) 

102 € 133 € 

Formule 
C 

Formation musicale en cours collectif (1h par 
semaine) + cours d’instrument (1/4h par semaine) 

318 € 355 € 

Formule 
C1 

Cours d’instrument (1/4h par semaine) 271 € 309 € 

Formule 
D 

Formation musicale en cours collectif (1h par 
semaine) + cours d’instrument en cours individuel 
(1/2h par semaine) 

504 € 550 € 

Formule E 
Cours d’instrument en cours individuel  
(1/2h par semaine) 

457 € 504 € 

Formule F 
Chant choral en cours collectif (2h par semaine)  
Orchestre en cours collectif (2h par semaine) 

90 € 96 € 

 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’école de musique communautaire au siège de la 
Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange (voir au bas de cette page). 
 
La fiche d’inscription complétée et signée, et ses annexes, sont à retourner au plus tôt, avec 
la/les fiche(s) « Droit à l’image », au secrétariat de l’école de musique communautaire, pour prise en 
compte de l’inscription : par courrier ou par email musique@cchcpp.fr ou en main propre au secrétariat 
de l’école de musique. 
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