grille tarifaire

modalités d’inscription
Infos et Inscriptions
Tarif
Professionnel

Intitulé du stage

Potentiel de la voix parlée, voix chantée
Stage conventionné AFDAS
Journée de présentation Estill
Méthode Estill, modules 1 et 2
- Tarifs jusqu’au 1er septembre 2017

Tarif
Particulier

> Fiches d’inscriptions disponibles sur demande auprès de Marina Masselin, chargée des formations
au 03 88 56 99 75 ou par e-mail à formation@courantdart-voix.com

1 143 €
300 €

Toute inscription doit être accompagnée du formulaire de demande d’inscription, du règlement
correspondant et de l’adhésion 2017/2018 à Courant d’Art qui est obligatoire pour toute activité au
sein de notre structure.

180 €

> Toutes les modalités d’inscriptions sont disponibles sur demande ou sur le site web de Courant
d’Art.

Modalités de paiement
800 €
+ 65 € (livres)

600 €
+ 65 € (livres)

• Tarif professionnel : formation prise en charge partiellement ou totalement par un organisme tiers
(OPCA, Pôle Emploi,…) ou par votre entreprise **
• Tarif particulier : formation prise en charge à titre individuel par le stagiaire lui-même

- Tarifs après le 1er septembre 2017

800 €
+ 70 € (livres)

700 €
+ 70 € (livres)

Groupe de pratique Estill
- Tarif pour 1 week-end

300 €

180 €

- Tarif pour 3 week-ends

300 € par
week-end
600 €
400 €
475 €
300 €
400 €
400 €
450 €
400 €
475 €

150 € par
week-end
360 €
250 €
295 €
180 €
250 €
250 €
270 €
250 €
295 €

Belting
Chant et musique tsigane
Mieux connaître sa voix
Voix parlée
Chant de gorge
Méthode Roy Hart
Interprétation et improvisation
Chant bulgare
Méthode Calais-Germain
Saoudara, l’ensemble vocal
Tarif par trimestre

150 €

+ 20 € d’adhésion à Courant d’Art pour la saison 2017/2018
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Les facilités de paiement sont possibles, n’hésitez pas à vous renseigner en contactant Marina
Masselin, chargée des formations au 03 88 56 99 75 ou par e-mail à formation@courantdart-voix.
com
** Nous pouvons vous accompagner dans les démarches de prise en charge du coût de votre
formation. N’hésitez pas à nous consulter.

La formation professionnelle
Courant d’Art est un organisme de formation. Nous proposons nos formations dans le cadre de la
formation professionnelle continue. Le numéro de déclaration d’activité formation de Courant d’Art
est le n° 42 67 03707 67. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Une prise en charge, partielle ou totale, par un organisme tiers (OPCA, Pôle emploi, etc.) ou par
votre entreprise, quel que soit le secteur professionnel, peut être envisagée. N’hésitez pas à nous
consulter, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches.
Attention : Les démarches peuvent prendre du temps, pensez à déposer votre demande de prise
en charge le plus tôt possible.
> Tous les détails sur la formation professionnelle sont disponibles sur demande ou sur le site web
de Courant d’Art.

Votre contact formation
Pour toute inscription ou simple demande d’informations, n’hésitez par à contacter :
Marina Masselin,
Chargée des formations chez Courant d’Art
03 88 56 99 75
formation@courantdart-voix.com
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web :
http://www.courantdart-voix.com
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