
Ecole de Musique Sevrey-Lux
1 rue Georges Brusson 71100 SEVREY

TEL 03 85 92 94 64
Email : em.sevrey.lux@free.fr

      ECOLE DE MUSIQUE SEVREY-LUX  ET COMMUNES ASSOCIEES                   

COTISATIONS ANNUELLES 2019-2020

Tarif unique

96,00 € 78,00 €

96,00 €

164,00 € 146,00 € Gratuit 36,00 € 156,00 €

164,00 € 151,00 € 330,00 € 317,00 € Gratuit 36,00 € 156,00 €

188,00 € 175,00 € 395,00 € 382,00 € Gratuit 36,00 € 156,00 €

Aucun remboursement même partiel ne peut être effectué en cas d’abandon après le 1er novembre.

Tout abandon devra être signifié par écrit au directeur de l'Ecole de Musique.

Eveil musical 
Initiation musicale

Formation musicale 
( Sans instrument )

Cours de 
Théâtre

Formation Instrumentale

Ateliers « découverte des 
instruments » 

 Cours de piano (en 2ème 
instrument)

Orchestres 

Ateliers de pratique optionnelle ( 
Gratuit pour les élèves déjà 

inscrit
 à l' Ecole de Musique ou à la 

Fanfare)

Chant collectif

Location d'instrument
13 euros mensuel 

du 1er octobre
  Au 30 septembre 

Gratuit pour les élèves en 
Ateliers « découverte des 

instruments » 
Gratuit pour le Tuba

À partir du 
2ème enfant

À partir du 
2ème enfant

Les 6 communes :
Sevrey , Lux , La Charmée ,
 Saint-Loup  de Varennes, 

Varennes le grand,   
 Saint-Ambreuil.

Grand Chalon ,
Hors 6 communes  

Hors Grand Chalon

 ou élève adulte plus scolarisé.

Paiement des cotisations :  à réception de la facture, au cours du mois d'octobre. Possibilité d’établir 3 chèques encaissables au début de chaque trimestre, libellés à l’ordre de la Fanfare « Les Enfants de Sevrey ».

Location d'instruments: Les parents doivent entretenir et , de préférence , assurer personnellement l'instrument loué. En cas de dommage important, informer obligatoirement la direction. 
La location est accordée en priorité aux élèves débutants. Si la location est inférieure aux 12 mois facturés au départ, seuls les mois de non utilisation seront remboursés. 
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