
Michel Lelong’s Music House 
72 rue Febvotte 37000 Tours 

28 rue de la Marbellière 37300 Joué-Lès-Tours 
Tél. 06 52 01 52 63 m.lelong.music@gmail.com 

 
COURS INDIVIDUELS ADULTES 

TARIFS FREQUENCE HEBDOMADAIRE 
Formules adultes individuelles personnalisées (hebdomadaires, bi-mensuelles ou autres): – voir différentes 
formules de paiements  

Les élèves qui s'inscrivent au forfait pour la saison de septembre à juin 
(30 leçons ou plus) en formules hebdomadaires sont prioritaires sur les plages horaires. 

Paiement à la saison échelonné en 3 chèques ou plus donnés à l'inscription. 
Inscription en cours d'année - nous contacter 

Durée Tarif de 
base 

Paiement à 
la saison 

Septembre 
Au 

prorata. 

Paiement à la saison. 
Priorité sur les horaires. 
Paiement échelonné en 

plusieurs chèques 
possible donnés à 

l'inscription. 

Paiement au 
trimestre 

(10 
cours/trimestre) 

Paiement au 
mois 

(4 cours par 
mois) 

horaires 
aléatoires 

Paiement au 
cours 

(horaires 
aléatoires) 

30 min 14€ 
Septembre 
Au prorata. 

3 x 140 € 
14.50 € 

(145€/trimestre) 

15€ 
(60€/mois) 

h 

16€ 
horaires 

aléatoires 

45 min 20 € Septembre 
Au prorata. 

3 x 200 € 22€ 
(220 €/trimestre) 

22.50€ 
(90 €/mois) 

23.50 € 

60 min 27 € Septembre 
Au prorata. 

3 x 270 € 28 € 
(280 €/trimestre) 

28.50€ 
(114 €/mois) 

30€ 



COURS INDIVIDUELS ADULTES 
TARIFS FREQUENCES BI-MENSUELLES 

Formules bi-mensuelles.Paiement échelonné possible en 3 chèques ou plus donnés à l'inscription. Inscription en cours d'année - nous contacter 

Durée Septembre 
Au 

prorata. 

Tarif de 
base - 

paiement 
à la saison 

Paiement à la saison (18 
leçons de 30mn) - Paiement 

échelonné possible en 3 
chèques ou plus donnés à 

l'inscription). 

Paiement au 
trimestre (6 

leçons/trimestre) 

Paiement au 
mois 

(2 leçons/mois) 

30 min 
Septembre 
Au prorata. 

17.50€ 3 x 105 € 
18.50 €/leçon 

soit 111€/trim pour 6 
leçons de 30 mn 

19€/leçon soit 
38€/mois de 2 

leçons 
de 30mn 

45 min Septembre 
Au prorata. 

26.50 € 3 x 159 € 27/leçon 
soit 162€/trim pour 6 

leçons de 45 mn. 

28€/leçon 
soit 56€ par mois 
pour 2 leçons de 

45mn.. 

COURS COLLECTIFS ADULTES 
(27 leçons d'Octobre à Juin + Septembre en supplément au prorata.) 

Septembre 
Au prorata. 

Saison (27 leçons) 

Septembre 
Au prorata. 

3 x 99 € ou 297€ à l'inscription 

Les plannings sont établis à l'inscription selon nos disponibilités respectives. 
Inscription en cours d'année - nous contacter 

Pas de cours collectifs pendant les vacances scolaires. 
Trois élèves pour une séance de 45 mn minimum ou deux élèves pour 30 mn minimum. 



D’autres possibilités peuvent être aménagées en fonction des demandes par exemple 1 h pour deux élèves. 
NOTA : les élèves d'une même famille peuvent bénéficier d'un tarif avantageux (sur devis seulement). 

 
COURS COLLECTIFS ENFANTS/ADO (27 leçons d'octobre à juin) + 
Septembre en supplément au prorata) 

Septembre 
Au prorata. 

Saison (27 leçons) 

Septembre 
Au prorata. 

3 x 99 € à l'inscription ou 297€. 

Pas cours pendant les vacances scolaires. Inscription en cours d'année - nous contacter Deux D’autres possibilités peuvent 
être aménagées en fonction des demandes par exemple 1 h pour deux élèves. NOTA : les élèves d'une même famille (frère 
et/ou soeur - enfants seulement) peuvent bénéficier d'un tarif avantageux (sur devis seulement). 

 
COURS INDIVIDUELS ENFANTS/ADO 

Tarifs saison 
Durée Base Septembre 

Au prorata. 
Saison (30 leçons) 

30 min 14€ 
Septembre 
Au prorata. 

3 x 140 € 

45 min 20 € Septembre 
Au prorata. 

3 x 200 € 

Formule individuelle pour les plus jeunes: 
20 mn 

11€ Septembre 
Au prorata. 

3 x 99 € 

 



 
Formules collectives adultes, étudiants, ado/enfants: à deux ou trois élèves selon la durée.  Paiements à la saison ou 
au prorata si inscription en cours de saison (sous réserve de disponibilités). pas de cours pendant les vacances scolaires . 
Pour les formules à la saison, le paiement peut être échelonné en trois chèques ou plus donnés à l’inscription. 
Formules enfants/ado: cours collectifs ou individuels – paiements à la saison ou au prorata si l’inscription est en cours 
d’année. 
 
Stages ou mini-stage personnalisés, consultation ou coaching, cours « cadeaux »:  – me consulter pour 
les conditions (sur devis). 
 
Inscription-adhésion à  l’Association Mailody (ne concerne pas les stages): – 32 € pour la saison ou 12 € par 
trimestre. Des supports pédagogiques PDF sont offerts pour les nouveaux élèves avec l’inscription. 
 
Inscription demi-tarif pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi sur justificatifs. 
 
L’association Mailody, Fondée en 1981 pour la promotion de la musique sous toutes ses formes soutient entre 
autres les cours par le prêt d’instrument(s) et autre matériel musical pendant la durée du cours et à l’extérieur sous réserve 
de disponibilités. Le matériel informatique est pris en charge par également par l’association. L’association Mailody permet 
aussi la location de salle pour des manifestations musicales (organisations de concerts, scènes ouvertes, stages, 
ateliers, événements musicaux etc…) 
 


