
L.C.B.O. Musique 
COTISATIONS 2019 – 2020 

 
Attention, il faut ajouter à ces cotisations la somme de 12 € pour l’adhésion à L.C.B.O., couvrant les 

frais d’assurance,  
si cela n’a pas été fait dans une autre section. 

 

Formation musicale :  
Les niveaux I, II, III, IV et V sont obligatoires en cas de pratique d’un instrument (fournir une attestation en 
cas d’inscription dans une autre école de musique). 
 

Niveaux  Brettevillais Hors Brettevillais 
Éveil et initiation :  

3 à 5 ans 
(3/4 h/semaine) 

120 € par an 140 € par an 

Niveaux I, II, III, IV et V :  
à partir de 7 ans 

(1 h/semaine) 
140 € par an 160 € par an 

 

Instruments :  
 Cotisation Brettevillais Cotisation hors-Brettevillais 

Parcours Découverte : 
à partir de 6 ans 200 € par an 250 € par an 

 

 Cotisation Brettevillais Cotisation hors-Brettevillais 

Cours individuel (½ h/ semaine) 
à partir de 7 ans 

enfants adultes enfants adultes 
360 € par an 

 
465 € par an 

 
495 € par an 

 
585 € par an 

 
Cours collectifs  (sous réserve) 

à partir de 7 ans 
250 € par an 

 
350 € par an 

 
320 € par an 

 
420 € par an 

 
Ensembles musiques actuelles 

Après validation des 5 années de FM 
150 € par an 

 
200 € par an 

 
200 € par an 

 
250 € par an 

 
Chant : (3/4 h/semaine) 

à partir de 6 ans 
110 € par an 

  140 € par an 
  

 
 

Réduction si plusieurs activités 
à LCBO musique (par foyer) 

 
2 ou 3 activités :  

-10% 
 

 
4 activités ou plus :  

-15% 

 
Location d’instruments : 
 

Saxo, clarinette, flûte traversière  
90 € par an 

soit 30 € par trimestre ou 10 € par mois 
Batterie 

Guitare, basse 
Piano numérique 

Une caution sera demandée lors de la mise à disposition de l’instrument et sera rendue lors de sa 
restitution, (sous conditions mentionnées dans le contrat). 
 
Très important : 

1. Pour un même foyer le règlement des différentes cotisations, y compris les adhésions à LCBO fera l’objet 
d’un versement unique au plus tard le 30 septembre 2019, en 1 ou plusieurs chèques à l’ordre de : « L.C.B.O. 
Musique ». 

2. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement intégral des cotisations dues. 
3. Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année . 

   Site internet : http://lcbomusique.blogspot.com 
Email : lcbomusique@gmail.com 

Tél : 06 13 73 90 26 


