PAUSE MUSIQUE - CAMPBON - TARIFS 2020 / 2021
Cours et ateliers collectifs
Toutes les inscriptions se feront lors de l’Assemblée Générale (le vendredi 4 septembre 2020).
Les COURS sont individuels ou en binômes.
Les ATELIERS sont collectifs et permettent, pour les personnes maîtrisant déjà leur instrument, de faire de la musique en groupe !
Le règlement comprend deux parties : la cotisation pour l’adhésion et le règlement des cours/ateliers.
Le règlement de la cotisation à l’association (35 € à la rentrée 2020) est à régler par chèque séparé (ordre : Pause Musique).
Une seule cotisation par famille quel que soit le nombre de musiciens. Ex : 1 adulte + 1 enfant = 1 cotisation, 0 adulte + 2 enfants= 1 cotisation
Vous pouvez régler les cours/ateliers pour l'année, par trimestre ou par mois. (ordre : Pause Musique).
Tous les chèques sont remis à l’Assemblée Générale et l’association effectuera les encaissements selon la formule choisie.

COURS DE MUSIQUE
Les cours
Instruments

Professeurs

Jour

Carla LANTELME
LOMBARDOZZI

mercredi

Accordéon chromatique
Piano - Synthétiseur

Florence LERAY

lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
vendredi

Batterie – Guitare basse

Roland QUEMENER

mercredi, jeudi

Accordéon diatonique

Claudine JOUAUD

jeudi

Accordéon diatonique
Clarinette

Florence LERAY
Loïc PERDRIX

Du lundi au vendredi

Arnaud BRUNET

mercredi, jeudi

Benjamin LORINQUER

lundi

Franck VILLE

mercredi, vendredi

Harmonica

Franck VILLE

mercredi, vendredi

Violon

Audrey JANEZ

mercredi

Flûte traversière

Guitare
(tous types)

samedi

CAMPBON/QUILLY/DONGES
Temps par
semaine

20 min
seul
N.B. :
40 min en binôme
selon instrument
et décision du
professeur

30 min
binôme
N.B. :
15 min seul selon
décision du
professeur

Autres communes

Moins de 18 ans

Plus de 18 ans

Moins de 18 ans

Plus de 18 ans

405 €/an

432 €/an

432 €/an

459 €/an

135 € x 3trim

144 € x 3trim

144 € x 3trim

153 € x 3trim

45 € x 9mois

48 € x 9mois

48 € x 9mois

51 € x 9mois

288 €/an

315 €/an

315 €/an

342 €/an

96 € x 3trim

105 € x 3trim

105 € x 3trim

114 € x 3trim

32 € x 9mois

35 € x 9mois

35 € x 9mois

38 € x 9mois

N.B : Si vous vous inscrivez à COURS + ATELIERS, nous vous demandons de régler les ateliers par chèque(s) séparé(s).
En effet, les ateliers seront assurés avec un minimum de 6 participants inscrits par atelier : en cas de minimum d’inscrits non atteint,
il sera plus facile de vous rembourser.

ATELIERS COLLECTIFS
Les ateliers

Atelier
Eveil Musical
(4 à 7 ans)
Atelier
Musiques Actuelles

Atelier Rock

Groupe Détente*

Professeurs

Carla LANTELME
LOMBARDOZZI

Jour

mercredi matin

Benjamin LORINQUER lundi soir

Roland QUEMENER

Autonomie*

mercredi soir

jeudi soir,
par quinzaine*

*En cours de création pour la rentrée 2020, ce groupe fonctionnera en autonomie de
pratique collective sur un mode différent des ateliers.

CAMPBON/QUILLY/DONGES

Autres communes

117 €/an

144 €/an

39 € x 3trim

48 € x 3trim

13 € x 9mois

16 € x 9mois

Je choisis cet
atelier

Je choisis cet
atelier

Je choisis cet
atelier

Je choisis cet
atelier

AVEC un cours :

SANS COURS :

AVEC un cours :

SANS COURS :

144 €/an

171 €/an

171 €/an

198 €/an

48 € x 3trim

57 € x 3trim

57 € x 3trim

66 € x 3trim

16 € x 9mois

19 € x 9mois

19 € x 9mois

22 € x 9mois

Je choisis cette
activité
autonome AVEC
un cours par
quinzaine avec
Claudine* :

Je choisis cette
activité
autonome SANS
cours avec
Pause Musique* :

Je choisis cette
activité
autonome AVEC
un cours par
quinzaine avec
Claudine* :

Je choisis cette
activité
autonome SANS
cours avec
Pause
Musique* :

162 €/an

Seule la cotisation
est à régler
(35€/an)

189 €/an

Seule la
cotisation est à
régler (35€/an)

54 € x 3trim
18 € x 9mois

63 € x 3trim
21 € x 9mois

