

Ajustements pratiqués sur les tarifs

Ajustements pérennes concernant l’ensemble des conservatoires :
Pour les familles ayant plusieurs inscrits, la mise en place d’un abattement non
cumulatif sur le montant total de la facture à hauteur de :





15% sur les familles ayant 3 inscrits au conservatoire
20% sur les familles ayant 4 inscrits au conservatoire
25% sur les familles ayant 5 inscrits au conservatoire
30% sur les familles ayant 6 inscrits au conservatoire

-

Pour les élèves pratiquant un double cursus diplômant musique, la mise en place d’un
abattement de 10% sur le montant du double cursus.



Papiers à fournir au moment de l’inscription ou de la réinscription

- L’attestation de paiement du quotient CAF - obligatoire pour les familles de 2 enfants
et + (sous peine de payer la cotisation maximum). Sinon, l’avis d’imposition
- Un justificatif de domicile
- Une photographie récente de l’élève préinscrit
- Une photocopie de la carte d’identité ou de la carte d’étudiant pour les jeunes majeurs
âgés de 20 à 25 ans domiciliés chez leurs parents et à la charge de leurs parents
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INITIATION MUSIQUE

FORFAITS ANNUELS POUR ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Activités spécifiques seules :

(percu-temps, percu-chant, initiations, ateliers découvertes)

TARIFS A L’ANNEE
Le cursus initiation musique comprend selon l’âge et le niveau scolaire des enfants :
- Un cours d’éveil musical (dès la moyenne section de maternelle)
- Et/ou un cours d’initiation à la formation musicale (en CP)
- Et/ou des ateliers « découverte » d’instruments (dès la grande section de maternelle / CP selon
les places disponibles)

INITIATION

INITIATION

Tarif minimum
Tarif maximum
Extérieur

70€
310€
460€

Taux d’effort appliqué au quotient
(revenu par part)

0,94%

Formation musicale
Préparation au Baccalauréat

TARIFS AGGLOMERATION
160€
150€

TARIF EXTERIEUR
320€
300€

Activités d’ensemble seules :

TARIFS A L’ANNEE
Orchestre seul
Musique de chambre seule
Atelier de musiques actuelles
Chorale
Atelier lyrique

TARIFS AGGLOMERATION
160€
160€
160€
160€
160€

TARIF EXTERIEUR
240€
240€
240€
240€
240€

Pratique instrumentale seule :
Tarif applicable aux élèves ne pratiquant pas un cursus (pratique instrumentale seule)



TARIFS A L’ANNEE

CURSUS DIPLÔMANT MUSIQUE
Pratique instrumentale seule

Le cursus diplômant musique comprend :
- La pratique d’un instrument
- La formation musicale (solfège)
- La pratique d’une musique d’ensemble

Tarif minimum
Tarif maximum
Extérieur

Taux d’effort
appliqué au quotient

TARIFS AGGLOMERATION
600€

TARIF EXTERIEUR
750€

Harmonie municipale :

INITIATION :
INSTRU + FM

C1

C2

140€
570€
940€

140€
570€
940€

170€
570€
970€

200€
570€
1000€

2,06%

2,22%

2,39%

2,06%

C3

Les élèves qui participent à l’harmonie municipale bénéficient de la gratuité au sein du conservatoire.
Cette gratuité ne s’applique qu’à l’activité principale. Toute activité complémentaire sera tarifiée
selon le barème en vigueur.

Arts plastiques :

TARIFS A L’ANNEE
Atelier arts plastiques enfants
Atelier arts plastiques adultes

TARIFS AGGLOMERATION
180€
220€

TARIF EXTERIEUR
270€
300€

Art dramatique :

TARIFS A L’ANNEE

Pratique d’une seconde activité d’ensemble dans le cadre du cursus diplômant musique :

TARIFS A L’ANNEE
Seconde activité d’ensemble dans le cadre du cursus musique

50€

Eveil 1
Ateliers théâtre
Eveil 2 / Initiation 1
Atelier théâtre
Initiation 2 / Cycle 1 et 2
Atelier théâtre
Adultes amateurs

TARIFS AGGLOMERATION
180€

TARIF EXTERIEUR
270€

220€

320€

260€

390€

350€

525€

