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LES STUDIOS DECANIS 
1, rue Cadolive 
13004 Marseille 

Tel : 04 91 43 98 07 

 

TARIFS ET CONDITIONS GENERALES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
 

Applicables au 1er septembre 2020 
 

Calendrier des cours 
 

Du 14 septembre 2020 au 3 juillet 2021 
 

JOURS & HORAIRES D’OUVERTURE PERIODES DE FERMETURE 
(Dates incluses) 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 21h00 TOUSSAINT  
   Du 19 octobre au 1 novembre 2020 * 

Le Samedi de 9h à 19h NOEL 
   Du 21 décembre au 3 janvier 2020 * 
 HIVER 
  Du 22 février au 7 mars 2021 * 
  PRINTEMPS  
   Du 26 avril au 10 mai 2021 * 

Pont Ascension 
       Du 13 mai au 16 Mai 2021 * 

  
 * Sous réserve d’une modification des vacances scolaires 

 
 

JOURS FERIES :  
mercredi 11 novembre 2020 - Lundi 5 avril 2021 - Lundi 24 mai 2021 

 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

DEROULEMENT DES COURS 
Les cours ont lieu chaque semaine, à I ‘exception des jours fériés et des périodes de fermeture de l’école de 
musique. 
L’école de musique garantie à chaque élève un minimum de 33 cours dans l'année (pour tout élève dont les cours 
commencent en septembre et finissent en juin).  
Chaque élève suivant un cours sur clavier ou batterie bénéficie d'un instrument mis à sa disposition pendant le cours. 
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 25 minutes. 
 
TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les tarifs des cours figurent en annexe.  
 
Frais d'inscription 
Les frais d'inscription ou de réinscription sont fixes et payables au moment de l'inscription, quelle qu'en soit la date. 
 
Paiement des cours 
Les Cours sont payables annuellement à l’inscription. Il est cependant possible de régler en plusieurs fois le montant 
annuel en établissent plusieurs chèques. Il est possible de fractionner le règlement jusqu’à dix chèques. 
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Les règlements s’effectuent sur la base du Tarif (Cf Annexe), avant le premier cours, ils peuvent s’opérer par 
chèques, espèces ou Carte Bleue. 
 
 
En cas d’arrêt du suivi des cours par l'élève en cours d'année, celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement 
du trimestre en cours. 

 
 
Réduction pour les familles 
L'inscription d'au moins deux membres d'une même famille (père, mère, frère, sœur) permet de bénéficier d'une 
réduction de 10 % sur le tarif des cours. De même les frais d’inscriptions sont limités à 30 € par famille 
 
Matériel pédagogique 
Le matériel pédagogique nécessaire pour le suivi des cours est à la charge de l’élève 
 
Répétitions individuelles 

En fonction de la disponibilité des salles, les élèves peuvent s’entrainer au tarif indiqué en annexe. 
 
STAGE D’ETE 
L’école de musique organise des stages d'été à l'intention des élèves. Ces stages ont pour objet de développer des 
éléments complémentaires aux cours suivis tout au long de l'année par les élèves. 
Le tarif est fonction du type de stage organisé. 
 
ASSIDUITE 
L'élève est tenu de respecter les jours et horaires des cours auxquels il est inscrit. En cas d'absence, l'élève est prié 
d'avertir au préalable l’école de musique. Aucune absence ne donne lieu à remboursement. 
Lorsque l'élève souhaite arrêter de suivre les cours auxquels il est inscrit, il doit en informer l’école de musique. 
L'élève sortant ne pourra prétendre à quelque remboursement que ce soit sur les sommes perçues par l’école de 
musique. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE ET PERIODE DE FERMETURE 
Les horaires d'ouverture ainsi que les périodes de fermeture du l’école de musique figurent dans le présent 
règlement. Les périodes de fermeture ne donnent droit à aucun abattement sur le prix des cours, celui-ci étant calculé 
sur une base annuelle. 
 
AUDITIONS et CONCERT DE FIN D’ANNEE 
L’école de musique organise, au moins une fois par trimestre, une audition et au mois de Juin le concert de fin 
d'année des élèves. Le prix des places est fixé par l’école de musique en fonction des différentes charges inhérentes 
à l'organisation de ces événements. 
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TARIFS DES COURS DE MUSIQUE 

 
Applicables au 1 septembre 2020 

 
 

INSCRIPTION : 25 € - REINSCRIPTION 15 € 
 
 

TARIFS DES COURS     
     

Nom du cours Type de cours 1er 
Trimestre 

2ième 

Trimestre 
3ieme 

Trimestre 
PIANO     
GUITARE Acoustique 25 minutes    
GUITARE Electrique Cours particulier     
GUITARE Basse  270 € 270 € 270 € 
BATTERIE 50 minutes    
SAXOPHONE 
TROMPETTE Cours collectif    
CHANT     

EVEIL Musical 
 

 
Cours collectif (8 maxi) 

45minutes 
 

110€ 110€ 110€ 

     

Cours à la demande 
 

Cours particulier 
45minutes 

 
165€ /5 cours   

 
TARIFS DES ATELIERS 

 
   

JAM 
 

Cours d’ensemble 
1h30 minutes 

 

165€ /trimestre 
(60€ pour les inscrits à un cours d’instrument) 

 
 
 

TARIFS DES REPETITIONS  
  

Studio Tarifs 
En solo 5€ de l’heure 

 


