Tarifs & Inscriptions
LES INSCRIPTIONS
L'affectation des tarifs est calculée d'après un coefficient familial établi en fonction des
revenus et allocations, conformément à la réglementation d'Amiens - Métropole

Adhésion obligatoire:40€/an par personne, puis de 20€/an par personne de
même foyer
TARIFS

Tarif 1 : "Cursus" - Conféderation Musicale de France
Le forfait de base est établi selon le coefficient familial et comprend :





Les cours de solfège collectifs
30 minutes de formation instrumentale individuelle dont un cours collectif par
mois.
La participation à un ou plusieurs ensembles
Présentation aux examens théorique et pratique de la fédération musicale de
France

Quotient familial
Cat.

Cursus

(Revenu mensuel net imposable
du foyer familial)

Cotisation annuelle

1

Inférieur à 345 €

90,00 €

2

De 345 € à 530 €

141,00 €

3

De 530 € à 755 €

228,00 €

4

De 755 € à 1195 €

351,00 €

5

De 1195 € à 1508 €

412,00 €

6

1508 € et plus

475,00 €

Selon le niveau de l’élève il est nécessaire d’ajouter 15 ou 30 minutes
supplémentaires :



15 minutes = 176,00 € / an
30 minutes = 309,00 € / an

Exemple : Un élève dont la famille est en catégorie 4 et qui prend 45mn de cours
d’instrument devra : 40,00€ + 351,00 € + 176,00 € = 567,00 €

Tarif 2 : " Hors cursus"
Le forfait de base est de 475,00 € par an et comprend :



Les cours de solfège collectifs

30 minutes de formation instrumentale individuelle dont un cours
collectif par mois.
 La participation, vivement conseillée, à un ou plusieurs ensembles
Selon le niveau de l’élève il est nécessaire d’ajouter 15 ou 30 minutes
supplémentaires :



15 minutes = 176,00 € / an
30 minutes = 309,00 € / an

Tarif 3 : " Eveil / Aspirant"
Ce forfait destiné à la découverte musicale pour les jeunes enfants est de
140,00 € par an pour 45 mn hebdomadaires.

Tarif 4 : "Formation Musicale"
Pour ceux qui pratiquent un instrument en dehors de l’école, principalement des
adultes, le forfait est de 200,00 € par an.

Option : "Deuxième instrument"
Pour l’élève souhaitant apprendre la pratique d’un second instrument les tarifs sont les
suivants :


Pour un cours hebdomadaire de 30 minutes = 475,00 € / an

Les ensembles
Jouer dans un ensemble, pour acquérir une expérience collective, ou simplement pour
le plaisir est conseillé à tout les élèves.
Pour jouer dans nos ensembles, nous demandons aux musiciens qui ne sont pas
élèves de l'école une participation annuelle de 125,00 €

