
Période 1 : du 12 
septembre 2022 au 17 

décembre 2022
(12 séances)

Période 2 : du 2 janvier 
2023 au 1er avril 2023

(11 séances)

Période 3 : du 3 avril 
2023 au 1er juillet 2023

(11 séances)

Éveil musical 
Âge : de 3 à 6 ans.
Cours en petits groupes (max. 6 enfants).
Durée : 45min.

136,20 € 124,85 € 124,85 €

Initiation musicale en duo
Âge : à partir de 5 ans.
Cours en groupe de deux enfants.
Durée : 30min.

136,20 € 124,85 € 124,85 €

Instrument
Piano, chant, guitare, saxophone, clarinette,  
flûte traversière, violon, violoncelle.
Âge : selon instrument (min. 5 ans)
Cours individuel
Durée : 30min, formation musicale intégrée.

235,80 € 216,15 € 216,15 €

Cours individuel supplémentaire
Durée : 30min. 22,00 € 22,00 € 22,00 €

Tarifs année scolaire 
2022/2023

- L'année scolaire est divisée en plusieurs périodes correspondant plus ou moins aux trimestres scolaires. 
- Lors de l'inscription, l'ensemble des chèques de l'année scolaire est à déposer. Les chèques sont ensuite 
encaissés trimestre par trimestre.
- En cas d'arrêt, les chèques correspondants aux trimestres non effectués sont restitués.
- En cas d'inscription au milieu d'une période, le tarif est calculé au pro rata des séances restantes.

Cours enfants

5 rue de la digue / 31300 TOULOUSE
www.espace-musical-la-digue.com
secretariat@espace-musical-la-digue.com
07.82.88.47.35

Toute période commencée est due en intégralité. Néanmoins, en cas de force majeure (maladie, déménagement...) dûment 
justifiée, un remboursement pourra être effectué. En cas de retard de deux semaines du paiement, les professeurs ne sont pas tenus 
d'accueillir les élèves.

Une fois fixés le jour et l'horaire de cours lors de l'inscription, les cours ne sont pas reportables à un autre créneau horaire. 
Toutefois, il est toléré un déplacement par période.

Réductions : - Toute inscription à un cours (enfant ou adulte) donne droit à une réduction de 10% 
sur un autre cours pour la même personne.
- Toute inscription à un cours (enfant ou adulte) donne droit à une réduction de 10% 
pour le deuxième membre de la famille inscrit, 20% pour le troisième, etc. 



Piano, guitare, basse, saxophone, clarinette, flûte traversière, violon, violoncelle, chant
Composition et arrangement, MAO
Composition contemporaine instrumentale et électroacoustique

À partir de 16 ans. Cours individuel de 30 minutes.

Formule régularité ados/adultes

- 34 séances sur l'année, en dehors des vacances scolaires.
- la plus avantageuse en ce qui concerne le tarif par 
séance.
- Sauf exception, pas de report de cours ni de groupement.
- Remise de tous les chèques lors de l'inscription, 
encaissement chaque trimestre.
- En cas d'arrêt, restitution des chèques correspondant aux 
périodes non entamées.

Période 1 : du 
12 septembre 
2022 au 17 

décembre 2022

237,00 €  pour
12 séances

Période 2 :  du 
2 janvier 2023 

au 1er avril 
2023

217,25 €  pour 
11 séances

Période 3 :  du 
3 avril 2023 au 
1er juillet 2023

217,25 €  pour 
11 séances

Formule souple ados/adultes - 3 carnets de 10 séances

- 30 séances de 30 minutes, correspondant environ à des 
cours hebdomadaires sur toute l'année scolaire.
- formule souple : deux séances de 30min peuvent former un 
cours d'1h tous les 15 jours, séances reportables 3 fois par 
trimestre, etc.
- Remise de tous les chèques lors de l'inscription, 
encaissement chaque trimestre.
- En cas d'arrêt, restitution des chèques correspondant aux 
carnets non entamés.

1er trimestre 
d'inscription :

202,50 €  pour 10 
séances

2ème trimestre 
d'inscription :

202,50 €  pour 
10 séances

3ème trimestre 
d'inscription :

202,50 €  pour 
10 séances

Formule souple ados/adultes - 2 carnets de 10 séances

- 20 séances de 30 minutes, correspondant environ à des cours 
hebdomadaires sur deux trimestres scolaires.
- formule souple : deux séances de 30min peuvent former un 
cours d'1h tous les 15 jours, séances reportables, 3 fois par 
trimestre, etc.
- Remise de tous les chèques lors de l'inscription, 
encaissement chaque trimestre.
- En cas d'arrêt, restitution des chèques correspondant aux 
carnets non entamés.

1er trimestre 
d'inscription :

205,50 €  pour 10 
séances

2ème trimestre 
d'inscription :

205,50 €  pour 
10 séances

Formule souple ados/adultes - 1 carnet de 10 séances

- 10 séances de 30 minutes, correspondant environ à des cours 
hebdomadaires sur un trimestre scolaire.
- formule souple : deux séances de 30min peuvent former un 
cours d'1h tous les 15 jours, séances reportables 3 fois par 
trimestre, etc.
- Remise de tous les chèques lors de l'inscription.

1er trimestre 
d'inscription :

213,00 €  pour 10 
séances

Cours ados/adultes


