LEARNING CLASSICAL MUSIC CLUB
TARIFS - FEES
I) Cotisations de membre / Membership fees
A) Membre ordinaire/Ordinary member (= élève/ student) : CHF 50.-/année - a year
B) Membre de l’Association du Personnel du Cern/Cern Staff Association Member :
CHF 40.-/année –a year
C) Membre adhérent /Associate member : CHF 30.-/année - a year

II) Cotisations pour les cours / Courses fees
1) Cours d’instrument / cours d’improvisation*
Cours de 30 minutes
Cours de 45 minutes
Cours de 60 minutes
Carte** de 5 cours de 45 min.
Carte** de 10 cours de 45 min.
Carte** de 5 cours de 60 min.
Carte** de 10 cours de 60 min.

CHF 540.-/trimestre -3x a year
CHF 760.-/trimestre – 3 x a year
(cours à l’unité/ single course : CHF 90.-)
CHF 980.-/trimestre – 3 x a year
(cours à l’unité / single course : CHF 110.-)
CHF 400.CHF 800.CHF 500.CHF 1'000.-

* Proposés également en cours collectifs / Also in group lessons
** Valable pendant une année scolaire / Valid for one school year

3) Cours de solfège /Music theory
A) Cours collectifs / Group lessons (à partir de 3 inscrits*** - from 3 students***)
30 sessions de 45 minutes

CHF 760.-/année - a year

15 sessions de 90 minutes

CHF 780.-/année – a year

15 sessions de 60 minutes

CHF 540.-/année – a year

B) Cours en duo / Lessons for two
30 sessions de 45 minutes

CHF 980.-/année – a year

15 sessions de 90 minutes

CHF 1’200.-/année – a year

15 sessions de 60 minutes

CHF 800.-/année – a year

15 sessions de 30 minutes

CHF 400.-/année - a year

C) Cours en solo (sur demande spéciale) / Individual courses (on special demand)
15 sessions de 30 minutes

CHF 600.-/année – a year

*** Si le nombre d’élèves est insuffisant pour ouvrir une classe, des cours en duo sont
proposés, avec tarifs des cours en duo.
*** If the number of students is insufficient to open a class, lessons for two are offered, with
prices for lessons for two.

