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CONDITIONS TARIFAIRES  
 

Parcours

Ateliers (8 semaines dans 
l'année)
Ateliers associations musicales 
du territoire (8 semaines dans 
l'année)
Danse 
Eveil (4-5 ans)

Eveil musique + danse  (4-5 ans)

Découverte instrumentale
Instrument et cours collectifs 250 € 240€* 295 € 280€* 500 € 480€* 590 € 560*
Deux pratiques instrumentales
(sur accord de l'équipe pédagogique)

Danse + instrument ou 
découverte instrumentale

Habitant extérieur à la COR

Enfants 
(o étudiant )

Adultes

324 € 440 €

324 €

50 €

380 €

AdultesEnfants 
(o étudiant )

162 €

162 €

200 €

50 €

400 €
324 €

470 €

780 € 910 €

600 € 760 €

162 €

235 €

390 €

300 €

Habitant d'une commune de la COR

220 €

455 €

 
 
 
Réduction famille pour le 2ème  enfant : -10 % 
Réduction famille pour le 3ème  enfant : -20 % 
Réduction famille pour le 4ème  enfant et plus : -30 %. 
Aucune réduction ne s’applique pour l’inscription des adultes. 
 
Les élèves appartenant à une association musicale du territoire bénéficient d’un tarif préférentiel sur 
présentation d’un justificatif (tarifs notés d’une *). 
 
La pratique instrumentale et de la danse donnent accès gratuitement aux cours de formation musicale, 
ateliers, orchestres et chœurs.  
Les ateliers ont lieu de façon hebdomadaire ou toutes les quatre semaines. 
 
Sauf modifications des tarifs et conditions fixés par délibération, les tarifs énoncés ci-dessus sont appliqués 
chaque année scolaire. 
 
 
RESPONSABILITES  
 

x L'école est responsable des élèves pendant les heures de cours et les manifestations musicales 
qu'elle organise. 

x La COR est assurée pour les risques incombant au fonctionnement de l’EMDI. 
x Le responsable légal doit s'assurer de la présence effective du professeur sur les lieux du 

cours ou de la manifestation. 
Il ne doit pas laisser un enfant mineur sans surveillance dans l’école de musique. 
Il s'engage à dédommager toute détérioration ou dégradation du matériel et des locaux mis à 
disposition de l'enfant. Le non-respect des biens, des personnes et du règlement pourra entraîner 
l’exclusion temporaire ou définitive de l’individu. Aucun remboursement de l'adhésion ne sera 
effectué. 

x Il s’engage à vérifier auprès de son assureur que le contrat d’assurance souscrit s’étend bien à la 
pratique d'un enseignement artistique. 

x Les élèves inscrits en danse devront fournir chaque année au moment de l’inscription un certificat 
médical datant de moins de trois mois. 

x Interventions en cas d’urgence : En cas d’urgence (accident, incendie…), les professeurs ou le 
personnel administratif doivent impérativement appeler les secours : 
15 SAMU             17 POLICE SECOURS       18 POMPIERS      
112 N° D’URGENCE EUROPEEN 
Tout accident, même considéré comme bénin, doit immédiatement être porté à la connaissance du 
supérieur hiérarchique et du responsable légal dans les plus brefs délais. 

x Utilisation de l’image : sauf opposition formulée lors de l’inscription, l’EMDI est autorisée à utiliser 
l’image (photo, vidéo) de ses élèves dans le cadre de ses activités de communication. 










