
École de Musique des Coteaux de Cadours 
Ecole soutenue par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Organisation 

Inscriptions pour la rentrée 2020-2021 
Votre présence est obligatoire, que vous soyez ancien ou nouvel adhérent, afin de finaliser votre inscription : notamment 
régler le paiement et valider votre créneau horaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter : 
- par mail de préférence : cadours.ecole.musique@gmail.com 
- par téléphone : 06.70.29.68.31 (Nicolas Bertrand, Directeur) 

                         06.71.97.94.56 (Jean-Philippe Bernard, Président) 

Conditions générales 

Les cours ont lieu à l'école de musique de Cadours (13 rue d'Essling – 31480 Cadours) par défaut, ou à distance en cas 
de mesures sanitaires l’imposant. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et nous demandons aux élèves 
d’arriver 5 min avant le début de leur cours. 
Instruments enseignés :  
- batterie, flûte traversière, guitare (folk, classique, électrique, basse), piano, violon, et chant, 
- Chorale si le nombre d’élèves est suffisant (8 – 10). Le mercredi après-midi seulement. 
- De nouveaux instruments (violoncelle, trompette, etc …) sont envisageables si suffisamment d’élèves sont candidats. 
Les cours de formation musicale (FM) collectifs durent 1 heure hebdomadaire. Les cours de musique et de FM s’étalent 
sur 34 semaines. Les ateliers collectifs sont inclus dans ces 34 semaines et durant les semaines où ils se déroulent, 
remplacent les cours. Les méthodes de FM sont prêtées par l’école. Nous vous remercions d’en prendre grand soin et de 
nous les restituer en fin d’année.  

Modalités d’adhésion et de paiement : 
L’inscription engage les adhérents sur toute l’année. Après une période d ‘essai d’un mois, les remboursements suite à 
désistement ne sont possibles qu’en cas de raisons impérieuses, indépendantes de la volonté des adhérents. 
L’inscription comprend le paiement d’une adhésion annuelle par personne/famille obligatoire, ainsi que les cours 
individuels de musique. 

Le paiement de l'adhésion, des ateliers-découverte et/ou des cours doivent être acquittés en septembre lors de 
l’inscription définitive. Nous proposons un paiement mensuel (soit 10 chèques débités vers le 10 de chaque mois, de 

Année 2020-2021

Inscriptions dans les locaux de l'école de musique : 13 rue d’Essling – 31480 CADOURS

samedi 5 (anciens adhérents) 
de 14h00 à 18h00

12 septembre (nouveaux adhérents) 
de 14h00 à 18h00.

Début des cours pour tous Lundi 14 septembre 2020

Clôture des inscriptions 31 octobre 2020

Adhésion annuelle (Communauté)

Pour 1 adulte ou 1 famille Pour 1 seul enfant

32€ 26€

Adhésion annuelle (Hors Communauté)

Pour 1 adulte ou 1 famille Pour 1 seul enfant

42€ 36€

mailto:cadours.ecole.musique@gmail.com


septembre à juin), trimestriel ou annuel. Les chèques vacances sont acceptés à la condition que tous les chèques soit 
reçus avant le 31 Octobre dernier délai.  

Rappel : L’INSCRIPTION DEFINITIVE NE SERA VALIDEE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE DU PAIEMENT POUR 
L’ANNEE. Pensez à vous munir d'un nombre suffisant de chèques. 

TARIFS  2020 - 2021 

Eveil 

 Cours individuels et Formation Musicale (FM) 

Ateliers Public Durée et Jour de la semaine Tarif annuel

Eveil (minimum 6 élèves 
maximum 10 élèves)

4 - 6 ans ¾ heure hebdomadaires 
mercredi après-midi 
Une séance d'essai gratuite avant inscription 
définitive

210 €

Formules Public Durée hebdomadaire Tarif annuel

½ heure d'instrument  
AVEC FM collectif

Débutant + de 7 ans, - 18 ans  ½ heure d'instrument + 1h FM collectif 590 €

½ heure d'instrument  
AVEC FM collectif

Débutant Adulte  ½ heure d'instrument + 1h FM collectif 610 €

½ heure d'instrument  
SANS FM 

Jeune confirmé -18 ans 
(bonne connaissance du solfège, au moins 4 ans, 
niveau validé par le professeur et en tout cas jusqu'à 
la fin du collège )

½ heure d'instrument 510 €

½ heure d'instrument  
SANS FM 

Adulte confirmé  
(bonne connaissance du solfège, au moins 4 ans, 
niveau validé par le professeur )

½ heure d'instrument 530 €

Débutant instrument 
(Initiation)

Enfant débutant, 6 – 7 ans (valable une 
année seulement)

20 mn d'instrument + ¾ h de FM collectif 440 €

FM collectif uniquement Enfant ou adulte 1h 190 €

Groupe vocal (minimum 4 
élèves)

Adulte et enfant 1h tous les 15 jours 200 €

A noter : 
5 semaines dans l'année, les élèves auront cours en groupe. Elles sont indiquées sur le calendrier.

Ces formules peuvent être adaptées en cas de demande (3/4 d’heure, 1 heure, …)

Horaires Formation Musicale 

Seront définis à la rentrée.


