
                                    
                                             

      Tarifs 2016/2017

L’adhésion à  ACOUSTIC ROOTS ASSOCIATION est obligatoire. Elle est de 14 
euros pour l’année scolaire 2016 / 2017. (Chèque libellé à l’ordre de Acoustic 
Roots Association).

Je vous propose plusieurs formules au choix pour les cours individuels :

- Formule n°1: Forfait de 30 cours pour l’année (Soit en moyenne 1 cours par 
semaine, hors vacances scolaires) 
 * 69 euros par mois pendant 10 mois (de Septembre à Juin) sur la base de 23 
euros / heure.

.- Formule n°2: Forfait de 20 cours pour l’année (ce qui représente 1 cours 
individuel d’une heure, en moyenne tous les 15 jours)
* 49 euros   par mois   pendant 10 mois (de Septembre à Juin) sur la base de 
24,50 euros / heure.

- Formule n°3     : Forfait de 10 cours (à répartir sur l’année scolaire selon vos 
souhaits)
* 65 euros par mois pendant 4 mois sur la base de 26 euros / heure.

- Hors de ces 3 formules, le prix du cours à l’unité est de 28 euros / heure.
(Par exemple, le prix pour 4 cours sera de 112 euros.)

   Les chèques seront libellés à l’ordre de Didier-Marc Bourelle.  

- Les cours peuvent le cas échéant avoir lieu, à la demande des élèves, pendant 
les vacances scolaires, en accord avec le professeur. 
- Une fois le forfait annuel épuisé, des cours supplémentaires sont possibles sur 
la base du prix horaire de la formule choisie.     



- Ateliers de Pratique collective     :   Au cours de l’année, des séances 
supplémentaires  sont proposées aux élèves qui souhaitent jouer/ chanter en 
groupe (duo, trio ou plus…) sur la base de 15 à 30 euros par participant pour 
des séances allant de 1h30 à 3h00 (avec une pause de 15 mn éventuelle). Le 
prix varie selon le nombre de participants. La fréquence et le nombre de 
séances est fixée selon les souhaits des groupes constitués. 
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