
ANNEE 2017/ 2018   -   TARIFS

• ADHESION familiale à l'AEM 40 €. Règlement séparé des cotisations.

• Orchestres / Ateliers / Ensembles instrumentaux 
Elève – 18 ans inscrit dans une discipline Gratuit 
Elève étudiant ou adulte inscrit dans une discipline        50 € 
Autre   100 € 

• Parcours découverte instrumentale (PDI) et Initiation musicale (IM) 
PDI et IM seul    230 € 
PDI complété d’IM ou de FM 1C1a   400 € 

• Formation musicale et Instrument par adhérent dans une même famille 
Réduction accordée lorsqu’il y a plusieurs inscrits à l’école de musique pour une
même famille (uniquement sur les activités : formation musicale et instrument)

Tarif annuel * 
(Hors adhésion) 

Formation 
musicale 

Instru seul 
(FM validée 
ou Combos) 

Formation 
musicale & 
instrument 

 2017/2018 FM I FMI % de réduc 
1 er adhérent 400 € 550 € 700 € 0% 

2ème adhérent 380 € 523 € 665 € 5% 

3ème adhérent 360 € 495 € 630 € 10% 

4ème adhérent 340 € 468 € 595 € 15% 

5ème et + adhérent 320 € 440 € 560 € 20% 

* Les professeurs sont susceptibles de demander dans l’année une participation financière 
pour des méthodes ainsi que pour l’achat de partitions. 

Réduction accordée également aux familles ayant un revenu fiscal inférieur à 13 000 €, 
aux étudiants et aux étudiants de l’Ecole Centrale. 

Tarif annuel Formation 
musicale 

Instrument 
seul 

Formation 
musicale & 
instrument 

 2015/2016 FM I FMI % de réduc 
RF inférieur à 13 000 
€ 

300 € 415 € 525 € 25% 

Etudiant (post bac) 385 € 490 € 30% 

Etudiant Ecole 
Centrale 

358 € 455 € 35% 

Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais ; en cas de difficultés financières, nous vous           
invitons à contacter la Présidente de l’association via l’adresse e-mail : bureau@aem-ecully.fr 

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS 

Mardi 13 juin 2017  15h00 -19h00 
Mercredi 14 juin 2017  10h00-13h00 / 14h00-18h00 
Jeudi 15 juin 2017  15h00-19h00 
Vendredi 16 juin 2017 14h00-18h00 
Lundi 19 juin 2017  15h00 -18h00 
Mardi 20 juin 2017  15h00 -19h00 
Jeudi 22 juin 2017  15h00 -19h00 
Lundi 26 juin 2017  15h00 -19h00 
Mardi 27 juin 2017  15h00 -18h00 
Mercredi 28 juin 2017  10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Jeudi 29 juin 2017  15h00 -19h00 
Lundi 3 juillet 2017  15h00 -19h00 
Mardi 4 juillet 2017  15h00 -19h00 
Mercredi 5 juillet 2017  10h00-12h00 / 14h00-18h00 

 Les inscriptions se déroulent à l'accueil de l'École de Musique. 10bis
Chemin de Charrière Blanche 69130 ECULLY.

 Afin de minimiser l'attente n'hésitez pas à préremplir la fiche d'inscription
disponible sur notre site internet www.aem-ecully.fr

 Cette année encore les règlements s'effectueront par chèque (de 1 à 10
fois). Pensez à vous munir d'un chéquier.

http://www.aem-ecully.fr/


 


