
Ecole de Musique et de Danse de Vertou

Tarifs 2020/2021
Tarif plein              

- de 25 ans           

Vertou

Tarif 

adulte         

Vertou

Tarif 2ème élève 

d'un même famille 

ou 2ème discipline       

(-10%)

Tarif 3ème élève 

d'un même famille 

ou 3ème discipline                

(- 20%)

Tarif 4ème élève 

d'un même famille 

ou 4ème discipline  (-

30%)

Hors Vertou* 

(dans la limite 

des places 

disponible)

Cursus complet                   
(instrument + FM+Pratique collective)

394 € 444 € 355 € 315 € 276 € 596 €

Cursus instrumental                              
(instrument + pratique collective)             

pour ados et adultes ayant fini le cursus FM 

294 € 394 € 265 € 235 € 206 € 495 €

FM seule - atelier écriture/ composition 

Accompagnement pratique amateur 

instrumentale (Orchestre ou musique de 

chambre et 20 mns de cours instrumental 

niveau 3e cycle)

155 € 172 € 140 € 124 € 109 € 197 €

Parcours découverte instrumentale 263 € 237 € 210 € 184 € 417 €

Cursus chant enfant ou adulte                                          
(lyrique ou Musiques actuelles + FM + Pratique 

collective)

394 € 444 € 355 € 315 € 276 € 510 €

Danse                                                               
(initiation, classique, contemporain, modern-

jazz, hip-hop)

235 € 270 € 212 € 188 € 165 € 313 €

2ème et 3ème cours de danse pour un même 

élève
99 € 99 € 127 €

Danse (Emploi du temps concerté avec collège 

pour 3 cours)
263 € 237 € 210 € 184 € 344 €

EVEIL                                                  
Musique,  Danse, Musique et Danse

170 € 153 € 136 € 119 € 233 €

Ateliers, ensembles, chorale adulte, 

Orchestres, musique de chambre
105 € 105 € 152 €

Chœurs d'enfants 80 € 96 €
Tarifs adoptés en Conseil d'Administration le 10 mars 2020

Possibilité de régler la scolarité en plusieurs fois, par chèque, carte bancaire, prélèvement ou chèques vacances

N.B : Cours d'orgue pour les Hors-Vertou même tarif que Vertou

* Hors-Vertou : dégressivité au nombre d''élève (2ème élève -10%, 3ème élève -20%, 4ème élève -30%...)

Inscription validée par le versement des frais de dossier de 30 € par élève (déductibles des cotisations)  - Scolarité non remboursable après le 01/10/20 /Frais de dossier non remboursable


