
ECOLE PERCUSOUND: TARIFS DES COURS DE PERCUSSIONS  SAISON 2013-2014ECOLE PERCUSOUND: TARIFS DES COURS DE PERCUSSIONS  SAISON 2013-2014

Les cours sont animés par Nicolas JOQUEVIEL  professeur diplômé d’état de Percussions Traditionnelles  
Tarifs ci-dessous ramenés par mois et par personne à raison d'un cours par semaine

Le calendrier des cours est divisé en 10 mois, du 23 septembre 2013 au 28 juin 2014du 23 septembre 2013 au 28 juin 2014

Tarifs
   

              ENFANTS :   Djembé/Doum/Chants

  -  Cours de 45mn   28 € /mois   -10%  pour une inscription annuelle soit 252€ 

-  Cours de 1h  32 € /mois   -10%  pour une inscription annuelle soit 288€

ADOLESCENTS : Djembé/Doum/Chants

  - Cours de 1h30  38 € /mois   -10%  pour une inscription annuelle soit 342€  

        ADULTES     : Djembé/Doum/Chants/Percussions corporelles

- Cours de 1h  38 € /mois   -10%  pour une inscription annuelle soit 342€ 

- Cours de 1h30  42 € /mois   -10%  pour une inscription annuelle soit 378€

Frais de dossier et adhésion :

15€/personne - 10€ pour le 215€/personne - 10€ pour le 2    èmeème     inscrit d'une même famille et inscrit d'une même famille et

gratuit pour le 3gratuit pour le 3    èmeème     inscrit et les suivants inscrit et les suivants.. 

Avantages / Réductions   
                     

ETUDIANTS/DEMANDEURS D'EMPLOIS : 

10% de réduction sur les tarifs des cours de percussions adultes   

- Soit 34€ /mois pour les cours d'1h  &  37€/mois pour les cours d'1h30       

FAMILLE :

10% de réduction   sur l'inscription* d'un 2  ème   inscrit de la même famille

20% de réduction   sur l'inscription* d'un 3  ème   inscrit de la même famille 

*La réduction s’effectuera sur le tarif le moins élevé parmi les différentes inscriptions

 

          MULTIPASS :       

 30% de réduction sur le 2ème cours donnant accès

 à   tous les cours de percussions  * adultes ou enfants

-Soit 64 € /mois pour accéder à tous les cours de percussions d'1h30

-Soit 58€ /mois pour accéder à tous les cours de percussions d'1h
…......

-Autres tarifs et réductions pour les enfants, nous consulter. 

 *Selon le niveau du cours pour une inscription annuelle et selon le tarif

 correspondant à la durée 
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