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Tarifs
Les formules d’abonnement
Pour les personnes domiciliées en Zone SEPA (Union Européenne, Suisse, Monaco, Norvège, Islande…) Polyphonies propose trois formules d’abonnement annuel, que vous
choisirez selon votre rythme possible d’étude. Ils se différencient par le nombre maximum autorisé d’envois d’exercices durant la période d’un mois calendaire. Les
abonnements sont à durée déterminée et renouvelables par tacite reconduction jusqu’au terme de votre parcours de formation. Vous pouvez changer de formule en cours
d’abonnement (voir CGV, § 7.2).
Une inscription comprend: les fournitures pédagogiques en ligne (accès illimité au Bureau Virtuel), les corrections individuelles des travaux pratiques, les frais de dossier, et le
tutorat à distance (forum, blog, galerie audio, contacts tel), et la validation des acquis, en fin de chaque module (voir tableau page 2).
Vous disposez de 5h à 10h d’étude par semaine :

Vous disposez de 10h à 20h d’étude par semaine :

Vous disposez de 20h et plus par semaine :

Abonnement «Andantino»

Abonnement «Allegretto»

Abonnement «Prestissimo»

• 5 envois maximum corrigés par mois, avec suivi
particulier par votre professeur en contrôle
continu

• 10 envois maximum corrigés par mois, avec suivi
particulier par votre professeur en contrôle
continu

• 20 envois maximum corrigés par mois, avec suivi
particulier par votre professeur en contrôle
continu

• 64 € par mois

• 75 € par mois

• 89 € par mois

• Durée de l’engagement : 12 mois

• Durée de l’engagement : 12 mois

• Durée de l’engagement : 12 mois

Conditions d’inscription et de règlement par abonnement
Lors de votre demande d’inscription, vous fournissez à l’école par courrier ou mail:
1) un exemplaire du contrat accessible sur votre Bureau à la page «Mon dossier», et dont vous avez déjà pris connaissance au moins 7 jours avant de le signer (délais de
réflexion imposé par le legislateur). Vous indiquez la date de réception du contrat puis vous le signez 7 jours plus tard. Vous le paraphez et l’envoyez à l’adresse mentionnée sur
votre Bureau Virtuel.
2) le mandat de prélèvement SEPA daté et signé, accessible sur la page «Mon Inscription», après avoir saisi vos IBAN et code BIC (cf. article « Abonnement » des CGV en vigueur).
Dès réception de vos documents, votre demande d’inscription sera validée et les accès aux documents pédagogiques nécessaires vous seront donnés pour débuter votre
formation. Vous trouverez sur votre Bureau (page Mon Inscription) l’échéancier de vos prélèvements, ainsi que la facture de chacun des prélèvements mensuels effectués.
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L’inscription par session de cours
Pour les personnes domiciliées HORS Zone SEPA (Afrique, Amérique, Canada, Haïti…) l’inscription se fait obligatoirement par session de cours. Le rythme d’étude étant libre, la
durée de votre formation en dépend donc. Toutefois, la durée de validité d’une session est de 12 mois. Le contrat spécifique « hors sepa », que vous recevrez durant votre
période de pré-inscription, doit être joint à votre première inscription, et reste valable durant toute votre formation.

Conditions d’inscription et de règlement par session – Tarifs valables jusqu'au 31/08/2019
Module 1
harmonie-mélodie : 1/2
Module 2
harmonie-mélodie : 2/2
Module 3
schème-contrepoint : 1/2
Module 4
schème-contrepoint : 2/2
Module 5
contrepoint avancé

Module 6
harmonisation-arrangement
Module 7
orchestration
Module 8
analyse-composition-contrepoint
Module 9
analyse-composition-contrepoint
Module 10
analyse-composition-contrepoint
Module 11
analyse-composition-orchestration
Module 12
analyse-composition-orchestration

Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07
Session 08
Session 09b
Session 10b
Session 11b
Session 12b
Session 13b
Session 01
Session 02
Session 16b
Session 17b
Session 09
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13
Session 14
Session 15
Session 16
Session 17
Session 18
Session 19

(cours 1 à 5)
(cours 6 à 10)
(cours 11 à 15)
(cours 16 à 20)
(cours 21 à 25)
(cours 26 à 30)
(cours 31 à 35)
(cours 36 à 40)
contrepoint
contrepoint
contrepoint
contrepoint
contrepoint
arrangement (cours 1 à 8)
arrangement (cours 9 à 18)
orchestration
orchestration
(cours 41 à 43)
(cours 44 à 46)
(cours 47 à 49)
(cours 50 à 52)
(cours 53 à 55)
(cours 56 à 58)
(cours 59 à 61)
(cours 62 à 64)
(cours 65 à 67)
(cours 68 à 70)
master (cours 71 et 72)

163€
356€
356€
356€
356€
356€
356€
356€
152€
152€
152€
152€
152€
396€
396€
217€
217€
465€
465€
465€
465€
465€
465€
465€
465€
465€
465€
465€

• règlement par chèque, à l’ordre de POLYPHONIES.
• par virement ou mandat
• par western-union : bénéficiaire : Joëlle Kuczynski

Actualisation d’inscription

Si vous n’avez pu réaliser entièrement les exercices de votre session
avant l’échéance de sa validité, vous avez la possibilité de demander un
report de validité de trois mois supplémentaires, en vous acquittant des
frais d’actualisation. Il est possible d’actualiser son inscription autant de
fois que nécessaire pour parvenir au terme de sa session.
• Tarif : 98€

A noter : chaque règlement émis par une banque non européenne
doit être majoré des frais bancaires variables selon votre pays : ils
sont indiqués sur votre Bureau Virtuel lors du remplissage de votre
formulaire de demande d’inscription.

Identifiant national de compte bancaire – RIB

Banque Guichet N°compte
Clé
15519 39093 00023054401 87

Devise
EUR

CM SAINTES

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1551 9390 9300 0230 5440 187
Domiciliation
Titulaire du compte (Account Owner)
CM SAINTES
POLYPHONIES
1 RUE EUGENE FROMENTIN
RES. DES CEDRES BATIMENT A APP 143
17100 SAINTES
38 AV. JULES DUFAURE
Tel : 05 46 93 62 77
17100 SAINTES
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