
 

Tout petit cours

Enfants

20mn / 19,50€

204,75 € 682,50 €

Quinzaine

Adultes dont vacances 

scolaire

1h / 35€

308 € 231 € 770 €

Premiers Pas 1 

Enfants

30mn / 22€

231 € 770 €

Collectif Violon

5 ans

30mn / 11€

211,20 € 158,40 € 528 €

Premiers Pas 2

Enfants

45mn / 25€

262,50 € 875 € Enfants 154 € 115,50 € 385 €

Paiement à l’année
2ème cours ou

2ème enfant
Etudiant

Parrain 

1 cours offert dans 

le forfait de 

l’année

Filleul

(FI offerts)

(à l'ordre du PROFESSEUR) (à l'ordre de MusicaLille)

595 €178,50 €238 €

Individuel

 Enfants-ado- adultes

1h / 31€

RÉDUCTION

-10%

non cumulables et applicables sur le cours le 

moins cher

Éveil Musical (FR/EN)

Baby éveil

Solfège en ligne 

45mn / 11€

120 €

154 €

Partagé

Enfants-ado- adultes

1h / 27€

Collectif

Enfants-ado- adultes

 1h / 17€

Midi (12h15 ou 13h)

Adultes

45mn / 24€

Orchestre à cordes

Enfants-ado- adultes

1h / 15€

378 € 283,50 € 945 €

840 €

115,50 € 385 €1.085 €325,50 €

TARIFS 2021 / 2022

FORFAITS
Quadrimestre 1

(sept-déc)

Trimestre 2 et 3

(janv-mars) (avr-juin)

Annuel

(calculés sur 35 

cours 

à l’année)

FORFAITS Quadrimestre 1

Trimestre 2 et 3

(janv-mars) (avr-

juin)

Annuel

(calculés sur 35 

cours à l’année)

273 €

434 €

308 €

336 €

FRAIS D’INSCRIPTION

(un par famille)

Offerts

Motif : ….................................................

Heures creuses (hors Forfait Midi)

lun-mar-jeu-ven avant 16h

Cours individuels 

42€ pour l’année

90 € 300 €

Cours collectifs

 21€ pour l’année

252 €

MODE DE RÈGLEMENT Chèque Espèces
PAYPAL en ligne

(cours d’essai uniquement)

L’inscription à l’école vous engage pour l’année scolaire, votre créneau de cours vous est réservé jusqu’aux vacances scolaires d’été. En cas de désinscription en 

cours d’année, vous devrez passer au service administratif afin de procéder à la résiliation de votre forfait et régler les éventuels reliquats. Les chèques pour le 

trimestre sont à donner au professeur en début de trimestre, ils seront encaissés en début de chaque mois.

MusicaLille, école de musique / www.musicalille.fr / 03 20 42 95 30 / 77B rue d’Artois 59 000 LILLE / musicalille@gmail.com

TOTAL COURS : …..............................................€ Frais d’inscription : …..............................................€

“Je soussigné, Mr / Mme …............................................................................................., affirme avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur et des tarifs de 

MusicaLille 

et m’engage à respecter ledit règlement ».

Date : ….................................................................... Signature : …....................................................................


