
COURS DE MUSIQUE  
NOZ ’ N ’ PLAY  
2020 - 2021

Les cours de musique Noz’n’Play  

Des cours de musique modernes et classiques ( piano, solfège et guitare) 
proposés par l’association musicale Noz’n’Roll.  

Avec qui ?  

Les cours se font avec Tahin, diplômé du conservatoire de solfège/piano  de CAEN. 

 Quand  et où ?  

• Les cours se dérouleront dés le Lundi 9 Septembre 2019  jusqu’au Samedi 4 Juillet 2020   
• Les cours peuvent se dérouler chez le professeur à Vannes ou chez l’élève dans un rayon  
   de 15 km   
• Dans le salle de musique à Vannes, le professeur  est équipé de matériel (claviers, guitares   
     électrique et  acoustique, des micros ,... ) . 

 Les tarifs  ? 

Il y a une adhésion à l’association Noz’n’Roll de 5 euros. 

Les règlements de cours se font de deux manières : 
  

• par le CESU (Chèque Emploi Service Universel) 
- vous devenez employeur  
- déclarations des heures à faire chaque mois (le professeur vous envoie par mail les  
    heures à déclarer)  
- des charges sociales en tant qu’employeur à verser chaque mois 
- les frais (cours et charges) sont déductibles des impôts à hauteur de 50%  

• Hors CESU 
- pas de charges à payer mais prix un peu plus élevé  

Chez le 
professeur

Forfait année                                                                      
(35 cours divisés en 3 trimestres) 

Par cours  
(hors forfait)

Prix CESU (24€/h) Prix hors CESU (28,28€/h) Prix 
CESU

Prix hors 
CESU

1 heure 270€ par trimestre 330€ par trimestre       28 € 32 €

45 minutes 202,5€ par trimestre     247,5€ par trimestre 21 € 24 €

30 minutes 135€ par trimestre        165€ par trimestre 14 € 16 €

Chez 
l’élève

Forfait année  
(35 cours divisés en 3 trimestres)

Par cours  
(hors forfait)

Prix CESU (26,28€/h) Prix hors CESU (31,28€/h) Prix 
CESU    

Prix hors 
CESU

1 heure 296€ par trimestre 365€ par trimestre 30 € 34 €

45 
minutes

222€ par trimestre           273,75 par trimestre 22,5 € 25,5 €

30 
minutes 

148€ par trimestre   182,5€ par trimestre 15 € 17 €

Les coordonnées :Tahin / 06 66 49 47 46 / tahinr@gmail.com 
www.noznroll.org

mailto:tahinr@gmail.com
http://www.noznroll.org

