
 
ECOLE DE MUSIQUE TOURAINE-EST VALLÉES 

3 rue Georges Clémenceau - 37270 Montlouis-sur-Loire 
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TARIFS 2018-2019 
Adoptés par le conseil communautaire du 30 mars 2018 

 
 

    
DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline    

    

    
QF < à 600QF < à 600QF < à 600QF < à 600    

    
De 601 à 1200De 601 à 1200De 601 à 1200De 601 à 1200    

    
De 1201 à 2000De 1201 à 2000De 1201 à 2000De 1201 à 2000    

    
QF > à 2000QF > à 2000QF > à 2000QF > à 2000    

Frais d’inscription 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

Location d’instruments 
(réparation et remise en état à 
la charge du locataire) 

90 € 
+ chèque 

caution de 

50,00 € 

90 € 
+ chèque caution 

de 50,00 € 

90 € 
+ chèque caution 

de 50,00 € 

90 € 
+ chèque 

caution de 

50,00 € 

Location d’instruments pour 
l’éveil instrumental 
(réparation et remise en état à 
la charge du locataire) 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Pratique collective seule 41,50 €* 43,50 €* 46,50 €* 48,50 €* 

FM ou éveil 115,50 €* 121,50 €* 128,50 €* 134,50 €* 

Les cordes 143,00 €* 151,00 €* 159,00 €* 167,00 €* 

piano 222,00 €* 234,00 €* 246,00 €* 259,00 €* 

Les bois, cuivre et percussions 129,50 €* 136,50 €* 143,50 €* 150,50 €* 

instruments adultes -25 ans et 
plus (les cours de piano et 
guitare sont réservés aux 
élèves de moins de 18 ans) 

232,00 €* 244,00 €* 256,00 €* 269,00 €* 

Chant lyrique ou atelier lyrique 260,00 €* 274,00 €* 288,00 €* 302,00 €* 

Technique vocale, chant choral 
ou chant musiques actuelles 

83,00 €* 88,00 €* 92,00 €* 97,00 €* 

         *application de 20% supplémentaire au tarif pour les élèves hors Communauté Touraine-Est Vallées. 

 

 
Règlement possible : prélèvement automatique, espèces, chèques-vacances ANCV,  

Passeport « Loisirs jeunes », aide aux loisirs de la MSA et chèques à l’ordre du Trésor Public. 
 

Réduction de 20% sur les différents cours pour les élèves participant de manière assidue aux harmonies Réduction de 20% sur les différents cours pour les élèves participant de manière assidue aux harmonies Réduction de 20% sur les différents cours pour les élèves participant de manière assidue aux harmonies Réduction de 20% sur les différents cours pour les élèves participant de manière assidue aux harmonies 
ayant conventionné avec l’école de musique de la CTEV sur ayant conventionné avec l’école de musique de la CTEV sur ayant conventionné avec l’école de musique de la CTEV sur ayant conventionné avec l’école de musique de la CTEV sur la durée de l’activité de l’harmonie.la durée de l’activité de l’harmonie.la durée de l’activité de l’harmonie.la durée de l’activité de l’harmonie.    

Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de 5 absences dans l’année).Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de 5 absences dans l’année).Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de 5 absences dans l’année).Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de 5 absences dans l’année).    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIVERS MODES DE PAIEMENTDIVERS MODES DE PAIEMENTDIVERS MODES DE PAIEMENTDIVERS MODES DE PAIEMENT    

    

Règlement possibleRèglement possibleRèglement possibleRèglement possible    : prélèvement automatique, espèces, chèques: prélèvement automatique, espèces, chèques: prélèvement automatique, espèces, chèques: prélèvement automatique, espèces, chèques----vacances Avacances Avacances Avacances ANCV, NCV, NCV, NCV,     
Passeport « Loisirs jeunes »Passeport « Loisirs jeunes »Passeport « Loisirs jeunes »Passeport « Loisirs jeunes », aide aux loisirs de la MSA et chèques à l’ordre du Trésor Public.aide aux loisirs de la MSA et chèques à l’ordre du Trésor Public.aide aux loisirs de la MSA et chèques à l’ordre du Trésor Public.aide aux loisirs de la MSA et chèques à l’ordre du Trésor Public.    

    
 

Facturation au trimestreFacturation au trimestreFacturation au trimestreFacturation au trimestre : L’acompte de 50 € viendra en diminution de la première facture. 
 

Facturation mensualiséeFacturation mensualiséeFacturation mensualiséeFacturation mensualisée : uniquement pour le prélèvement automatique sur 9 échéances 

L’acompte de 50 € sera étalé sur 9 mois (exemple 50 € divisé par 9 échéances soit 5,55 € par mois déduit 
sur chacune de vos échéances). 
Au dossier, nous vous demanderons de remplir l’autorisation de prélèvement automatique et de nous 
fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) obligatoire pour tous, cette année.  
 

Nous acceptons les ««««    Passeports LoisirsPasseports LoisirsPasseports LoisirsPasseports Loisirs    »,»,»,», ils doivent nous être donnés dès que vous le recevez et l’aide aux aide aux aide aux aide aux 


