
INSTRUMENTS
• Batterie
• Chant
• Clarinette  
• Flûte à bec
• Flûte traversière 
• Guitare
• Orgue

• Piano Classique
• Piano Jazz
• Saxophone 
• Trompette
• Trombone
• Violon
• Violoncelle

• Chant ados (collège et lycée)
• Chant enfants (6 à 12 ans )
• Choeur adultes
• Éveil musical (pour les enfants A partir de 4 ans)
• Initiation instrumentale (5 à 6 ans)
• Jazz
• Musiques actuelles (ados et adultes)
• Musiques anciennes

ATELIERS 
Ouvert aux personnes hors cursus

2, rue Jean Bart - 14360 Trouville-sur-Mer
ecole.musique@mairie-trouville-sur-mer.fr

Tél. : 02.31.88.47.93
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CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Pour les foyers ne bénéficiant pas des réductions liées au quotient familial, réduction de 10 % en cas 
d’inscription d’une 2ème personne ou d’inscription à une 2ème activité et réduction de 20 % si 3ème personne ou 
activité et plus

L'inscription à un cours individuel donne accès librement aux pratiques collectives et ateliers

L’inscription en cours d’année est possible sous réserve de places disponibles – Paiement au prorata 
temporis  

Les élèves de la classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) et les élèves intégrés au dispositif 
Orchestre à l'école bénéficient d'un tarif préférentiel de 130 euros par an, toutes communes de résidence 
confondues

Les élèves de la classe CHAM bénéficient d’un prêt d’instrument gratuit dans la limite des stocks disponibles

TARIF N°1
Pour les habitants des communes adhérentes au Syndicat mixte 

(Bénerville sur mer - Blonville sur mer - Cricquebœuf - Deauville - St Arnoult - St Gatien des Bois
Saint Pierre Azif - Touques - Tourgéville - Trouville-sur-Mer - Vauville - Villers-sur-Mer - Villerville).
Le tarif n°1 est défini en fonction du quotient familial du foyer calculé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) sur 

présentation d’un justificatif. Calculez votre quotient familial (QF) sur : www.trouville.fr/ecole-musique-claude-bolling/

TARIF N°2
Pour les élèves des autres communes

Tarifs annuels TARIF N°1 Tarif n°2

Tarifs annuels QF ≤ 
350

351 ≥ QF 
≤ 650

651 ≥ QF 
≤ 800

801 ≥ QF 
≤ 950

QF ≥ 
951 Tarif n°2

Formation musicale + instrument ou chant
(moins de18 ans ou étudiants 
jusqu’à 22 ans sur justificatif)

105€ 158€ 210€ 263€ 350€

Formation musicale + instrument ou chant 
(adultes) 210€ 315€ 420€ 525€ 700€

Éveil & Formation musicale 
(enfants et adultes) 59€ 88€ 117€ 146€ 195€ 390€

Pratiques collectives - Orchestre / Chorale
(moins de18 ans ou étudiants 
jusqu’à 22 ans sur justificatif)

27€ 41€ 54€ 68€ 90€ 130€

Pratiques collectives - Orchestre / Chorale
(adultes) 35€ 52€ 69€ 86€ 115€ 150€

Ateliers
(moins de18 ans ou étudiants 
jusqu’à 22 ans sur justificatif)

39€ 59€ 78€ 98€ 130€ 175€

Ateliers
(adultes) 45€ 68€ 90€ 113€ 150€ 190€

Ensemble Université Inter-âge 30€ 45€ 60€ 75€ 100€ 150€

Location d’instrument par an 24€ 36€ 48€ 60€ 80€ 80€

TARIFS ANNUELS TARIF N°2

1300€
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