
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE JEAN WIENER 
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CONDITIONS 

Les droits d’inscription diffèrent en fonction des activités pratiquées, du lieu de résidence et des revenus des familles.  

1. Public résidant :  
 

 Le tarif trimestriel est fixé par une délibération du Conseil Communautaire, avec la prise en compte d’un quotient 
familial pour les résidents de la Communauté de Communes du bassin de Pont-à-Mousson. Le quotient familial 
est calculé à partir du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales figurant sur l’avis d’imposition 
fourni par les familles (voir mode de calcul au verso). 

 En cas de déclarations distinctes des revenues, les deux avis d’imposition sur le revenu doivent être fournis afin 
d’apprécier le revenu global du foyer (total des revenus fiscaux de références / total du nombre de personnes). 

 Inscrit célibataire sans enfant : le calcul du tarif mensuel tient compte d’un nombre de 1.5 parts. 
En l’absence de la feuille d’imposition, la facturation sera effectuée au tarif le plus élevé. 
 

2. Public extérieur :  
 

 Les élèves non résidents de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson se voient appliquer un 
tarif sans conditions de ressources.  

MODALITES DE PAIEMENT 

 La participation financière est trimestrielle et forfaitaire. 
 Le conservatoire n’assure par l’encaissement des sommes à payer, celles-ci seront à régler au Trésor Public de 

Pont-à-Mousson après appel de cotisation pour chaque trimestre échu. Possibilité de régler par internet (voir 
modalités dans nos locaux). 

 Le tarif trimestriel est calculé sur la base d’un minimum de 32 semaines de cours dispensés par année scolaire. 
 

ABSENCES 
 

 En cas d’absence d’un professeur d’instruments sans possibilité de rattrapage de cours, une régularisation sera 
effectuée sur le trimestre, sur la base d’un abattement de 25% sur la participation trimestrielle par cours non 
dispensé, en deçà du minimum de 32 cours annuels. 

 Un abattement de 50% sera appliqué sur le trimestre concernée en cas d’absence justifiée (maladie, voyage 
scolaire...) pour 2 semaines consécutives, 75% pour 3 semaines consécutives, etc... 
 

INSCRITS DE LA MEME FAMILLE 

Une remise est accordée aux familles ayant plusieurs inscrits au conservatoire au sein de leur famille, selon les règles 
suivantes (exception faite pour les ateliers) : 

Remises accordées à partir d’une 2ème inscription dans une même famille 

Nombre d’inscrits dans une même famille Abattement trimestriel 

2 personnes 9 € 

3 personnes 18 € 

4 personnes 24 € 

5 personnes 30 € 

6 personnes et plus 36 € 

 
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. 
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3. Calcul du quotient familial Q.F. et quotient familial retenu : 

 
Quotient Familial = Q.F. Quotient Familial retenus = Q.F.r. 

 Si Q.F. ≥ 627.58 alors Q.F.r. = 627.58 
Si Q.F. ≤ 172.41 alors Q.F.r. = 172.41 

Si  627.58 ≥ Q.F. ≥ 172.41 alors Q.F.r. = QF 

Votre quotient familial est égal à votre revenu fiscal de référence divisé par 12, divisé par 
votre nombre de parts, moins 20%. 

Le quotient familial retenu est calculé de la façon suivante : Si votre quotient familial est compris entre 627.58 et 172.41 alors votre quotient familial retenu correspond à votre quotient 
familial. Si le quotient familial est supérieur ou égal à 627.58 alors le quotient familial retenu est de 627.58, de même manière si votre quotient familial est inférieur ou égal à 172.41 
alors le quotient familial retenu est de 172.41. 

 

Code tarif T1 T2 & T3 T4 & T5 T7  T8 T6 

Description 

Tarif pour 1 instrument 

Tarif pour 2 instruments  
Ou  

Tarif pour 1 h de cours  
(1 instrument) 

Tarif pour le cours d’éveil 
musical 

Ou  
Tarif Formation musicale 

seule 

Tarif pour 2 instruments 
(dont l’un d’une heure) 

Ou 
Tarif pour 3 instruments 

Tarifs pour 3 instruments 
dont l’un à 1h 

Tarifs pour les 
ateliers (musique 

d’ensemble 
instrumentale ou 

vocale) 

Cursus principal (enfant, 
adulte)  

Cursus libre 

Cursus principal 
Cursus Libre 

Cursus Adulte 

Cursus Eveil Musical 
Cursus F.M Seule 

Cursus principal 
Cursus Libre 

Cursus Adulte 

Cursus principal 
Cursus Libre 

Cursus Adulte 
Musique d’ensemble 

De 30 à 45mn de cours 
individuel en fonction du cycle 

 
+ Formation musicale (1h à 

1h30 de cours collectif) 

De 30 à 45mn de cours 
individuel en fonction du 

cycle 
 Ou  

1h de cours individuel 
 

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

Eveil Musical  
1h de cours collectif 

Ou 
F.M Seule 

1h à 1h30 de cours collectif 

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

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

Tarif forfaitaire pour 
les élèves non-inscrits 

au conservatoire (à 
payer à la fin du 

trimestre d’inscription 
sans déduction 

d’absence possible) 

Gratuit pour un élève 
inscrit dans un cursus 

Tarif trimestriel 
public résidant 

De 34,41 € à 125.19 € De 51.72 € à 188.28 € De 17.22 € à 62.70 € De 68.91 € à 250.77 € De 86.01 € à 313.11 € 

Tarif annuel 
39 €  

Calcul pour tarif public 
résidant 

(Q.F.r.  x  6.65%) x 3 (Q.F.r.  x  10%) x 3 (Q.F.r.  x  3.33%) x 3 (Q.F.r.  x  13.32%) x 3 (Q.F.r.   x  16.63%) x 3 

Tarif trimestriel 
public Extérieur  

178,05 €  266,22 € 89,91 €  356,22 € 444,30 € 

Prêt d’un instrument : 61€ par an (forfaitaire) + entretien annuel de l’instrument. 


