CARTE
MULTICOURS
POUR LES ADULTES

CARTE
MULTICOURS
POUR LES JEUNES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

Multicours pour adultes

Multicours pour enfants & adolescents
(jusqu’à 18 ans révolus)

(à partir de 19 ans)

Abonnement A

5 cours de 45 min.

CHF 400.-

Abonnement A

5 cours de 30 min.

CHF 200.-

Abonnement B

10 cours de 45 min.

CHF 780.-

Abonnement B

10 cours de 30 min.

CHF 390.-

•

Vous désirez apprendre à jouer d’un instrument ?

•

Vous désirez reprendre l’apprentissage de votre
instrument ou approfondir vos connaissances
musicales ?

•

Alors le Conservatoire de musique neuchâtelois
(CMNE) se réjouit de vous accueillir !

•

Vous pouvez vous inscrire à tout moment.

•

•
•

Marche à suivre

Prenez contact avec un/e professeur/e du CMNE (la liste
des professeurs, disponible sur le site www.cmne.ch, vous
renseigne également sur les lieux d’enseignement).
Si le/la professeur/e est d’accord, remplissez le formulaire
d’inscription et choisissez votre abonnement (A ou B).
Pour valider la carte, rendez-vous à l’un de nos secrétariats
et acquittez la somme due.

Conditions

La carte Multicours est valable jusqu’au 30 juin qui suit le
paiement. Ce dernier doit être effectué au secrétariat avant le
premiers cours. Chaque cours est validé par la signature du/
de la professeur/e et de l’élève. Seuls les cours qui tombent en
raison de l’absence du/de la professeur/e sont remplacés. Une
fois la carte échue, les cours manqués ne sont pas dus. La carte
est non transmissible. Les tarifs du Multicours sont uniques et
non indexés au revenu. Certains instruments peuvent être loués
auprès de la médiathèque du CMNE. Cette carte est réservée
aux personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel. Elle
ne permet pas de bénéficier des autres prestations du CMNE.

Renseignements
Site de La Chaux-de-Fonds

Site de Neuchâtel

Conservatoire de musique
neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Conservatoire de musique
neuchâtelois
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Conservatoire.cdf@ne.ch
032 889 69 12

Conservatoire.ne@ne.ch
032 889 69 12

Lundi et vendredi
09h30-11h30

Lundi à jeudi
09h30-11h30
15h00-17h00

Mardi
09h30-12h00
15h00-16h30

Vendredi
09h30-11h30

Mercredi et jeudi
09h30-11h30
15h00-17h00

www.cmne.ch

