
La participation financière des familles représente 25% du coût des cours, les 75% restants étant supportés par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.
Les parents dont le revenu fiscal de référence 2015 est supérieur au calcul pour pouvoir prétendre à une remise, ne sont plus obligés de nous remettre leur fiche d'impôt, merci de prévenir le secrétariat

Prêt d'un instrument : 

  59,23 € par an (forfaitaire)

 + entre en annuel de l'instrument 

T 1 T 7 T 8 T 6

- Tarif forfaitaire pour les élèves non-
inscrits en cursus au Conservatoire, 

payable dans le trimestre d‛inscription, 
sans possibilité de déduction pour 

absences.

- Gratuit pour un élève inscrit dans un 
cursus.

Tarif mensuel  =                     
Q.F. * 6,46 %

Tarif mensuel =                      
Q.F. * 9,70 %

Tarif mensuel =                      
Q.F. * 3,23%

Tarif mensuel =                      
Q.F. * 16,15 %

De 11,13 € à 40,54 € De 16,72 € à 60,88 € De 5,57 € à 20,27€ De 27,84 € à 101,35 €

Tarif pour 1 instrument Tarif pour les ateliers (musique 
d'ensemble instrumentale ou vocale) 

Musique d'ensemble

Tarif Annuel =   37,70€

(de 30 à 45 mn de cours 
individuel en fonction du cycle)
(1h à 1h30 de cours collectif) 

+ formation musicale

Tarif pour 2 instruments ou
Tarif pour 1h de cours 

(1 instrument)

T 2 et T 3 T 4 et T 5

Tarif cours d‛éveil musical ou
Tarif F.M. seule

Cursus Eveil musical 
ou 

cursus F.M. seule

(1h à 1h30 de cours collectif 
pour F.M. sans instrument)

Tarif pour 2 instruments dont l‛un 
à 1h ou

Tarif pour 3 instruments

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

Cursus Principal
(enfant, adulte)
Cursus Libre

Tarif mensuel =                      
Q.F. * 12,93%

De 22,29€ à 81,15€

Tarif pour 3 instruments dont 
l‛un à 1h

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

(1h de cours collectif 
pour Eveil Musical)

ou

(de 30 à 45 mn de cours 
individuel par instrument

en fonction du cycle)
ou

(1h de cours individuel) 

+ formation musicale

+ formation musicale
(1h à 1h30 de cours collectif)

+ formation musicale
(1h à 1h30 de cours collectif)

C
                            Tarif 

 

Cas particulier :

Cas général :Cas général :

Cas particulier :   

Nombre d‛inscrits dans une même famille Abattement mensuel 
2 personnes 3 € 
3 personnes 6 € 
4 personnes 8 € 
5 personnes 10 € 

6 personnes et plus 12 € 

Le tarif mensuel est fixé par délibération.
La participation financière est mensuelle et forfaitaire.
Le règlement des sommes dues s'effectue à chaque trimestre échu, par avis de paiement du Trésor Public.
Le tarif est calculé sur la base d'un minimum de 32 semaines de cours dispensés par année scolaire.
En cas d'absence d'un professeur d'instrument sans possibilité de rattrapage des cours, une régularisation sera effectuée sur le dernier trimestre,      
sur la base d'un abattement de 25 % sur la participation mensuelle par cours non dispensé, en deçà du minimum de 32 cours annuels.
Un abattement de 50 % sera appliqué sur le mois concerné en cas d'absence justifiée (maladie, voyage scolaire..) pour 2 semaines consécutives

,               
75 % pour 3 semaines consécutives, etc…

Inscrit célibataire sans enfant : le calcul du tarif mensuel tient compte 
d‛un nombre de part égal à 1,5. (la participation financière des familles représente 25% du
coût des cours, les 75%restants étant supportés par la Communauté des Communes du Bassin de P-A-M.)

Remises accordées à partir d'une 2  inscription dans une même famille  

Quotient Familial = (revenu fiscal de référence 2015/12) - 20% divisé par le nombre de parts fiscales



Conservatoire
                             Tarif 

                       pour le public �térieur à la Communauté de Communes

 

Cas particulier :

Cas général :Cas général : 

Cas particulier :  

 

Remises accordées à partir d'une 2 e  inscription dans une même famille 

Nombre d‛inscrits dans une même famille Abattement mensuel 
2 personnes 3 € 
3 personnes 6 € 
4 personnes 8 € 
5 personnes 10 € 

6 personnes et plus 12 € 

Prêt d'un instrument : 

  59,23 € par an (forfaitaire)

 + entretien annuel de l'instrument 

Le tarif mensuel est fixé par délibération.
La participation financière est mensuelle et forfaitaire.
Le règlement des sommes dues s'effectue à chaque trimestre échu, par avis de paiement du Trésor Public.

Le tarif mensuel est calculé sur la base d'un minimum de 32 semaines de cours dispensés par année scolaire.
En cas d'absence d'un professeur d'instrument sans possibilité de rattrapage des cours, une régularisation sera effectuée sur le trimestre, sur la base 
d'un abattement de 25 % sur la participation mensuelle par cours non dispensé, en deçà du minimum de 32 cours annuels.
Un abattement de 50 % sera appliqué sur le mois concerné en cas d'absence justifiée (maladie, voyage scolaire..) pour 2 semaines consécutives,                
75 % pour 3 semaines consécutives, etc…

T1 T2 & T3 T4 & T5 T6 T7 T8

Tarif pour 1 instrument 

Cursus Principal  
(enfant, adulte) 
Cursus Libre 

(de 30 à 45 mn de cours  
individuel en fonction 

du cycle)              
    1h à 1h30 de cours  
           collectif            

(de 30 à 45 mn de cours 
individuel en fonction du 

cycle)                                

+ formation musicale

Musique d‛ensemble

Tarif mensuel =           
143.79€

Tarif mensuel =               
57,63€

Tarif mensuel =         
86,16€

Tarif mensuel =         
29,10€

Tarif annuel =         
37,70€

Tarif mensuel =          
115,28€

Tarif pour 2          
instruments ou pour

1 h de cours
(1 instrument)

+ formation musicale
ou

(1h de cours individuel)
+ formation musicale 

Tarif cours d‛éveil 
musical ou

tarif F.M. seule

Eveil Musical
ou

Tarif F.M. seule

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

+ (de 1h à 1h30 de cours
collectif pour F.M. sans 

instrument)

Tarif pour les ateliers
(musique d‛ensemble

instrumentale ou vocale)

- Tarif forfaitaire pour
les élèves non-inscrits

ou Conservatoire, 
payable dans le 

trimestre d'inscription, 
sans possibilité de 

déduction pour absences.

- Gratuit pour un élève 
inscrit dans un cursus.

Tarif pour 2
instruments dont l‛un
à 1h. ou Tarif pour 

3 instruments

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

+formation musicale
(1h à 1h30 de cours 

collectif)

Tarif pour 3
instruments dont l‛un

à 1h.

Cursus Principal
Cursus Libre
Cursus Adulte

+formation musicale
(1h à 1h30 de cours 

collectif)

(1h de cours collectif 
pour éveil musical)

ou

La participation financière des familles représente 25% du coût des cours, les 75% restants étant supportés par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.


