
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE

TARIFS
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Droits d’inscription comprenant :
Les droits d'inscription annuelle forfaitaire par élève payables à l’inscription :
Ces droits feront l’objet d’une déduction de 5€ sur la facture globale de chaque trimestre hors exonération.  

Intercom Général

15 € 15 €

Une cotisation trimestrielle selon le barème ci-dessous.

Parcours Musique Danse Théâtre
Tarif / trimestre

Intercom Général

Éveil Musique en mouvement Éveil au mouvement dansé Atelier théâtre 28 € 50 €

Initiation
Instrument 

FM
Chant choral

54 € 100 €

Initiation danse Atelier théâtre 28 € 50 €

Parcours 
d’études

Disciplines 
principales

Instrument + Formation musicale Danse classique 2h Atelier théâtre

54 € 100 €
Disciplines 
secondaires

Musique de chambre
et / ou

Ensemble de classe

Danse jazz
Approches pratiques et
théoriques du répertoire

Modes et techniques
d'expressions théâtrales

Disciplines 
complémentaires
obligatoires

Orchestre
et / ou
chorale

Chant choral
et / ou

Formation Musicale
Chant choral

  Option Si participations aux cérémonies patriotiques Exonéré Exonéré

Option Chaque instrument supplémentaire 24 € 45 €

Parcours 
Projet

Disciplines 
principales

Instrument + Formation musicale

96 € 170 €
  

Disciplines 
secondaires

Musique de chambre
et / ou

Ensemble de classe

Option Si participations aux cérémonies patriotiques 47 € 75 €

Parcours 
Libre

Pour chacune 
de ces activités

Musique de chambre
Chorale seule
Orchestre seul

Percussions Africaines
Formation musicale seule
Ensemble de classe seul

Toute activité supplémentaire

Danse classique
Danse jazz

Assouplissements
Danse Africaine

Toute activité supplémentaire

Atelier théâtre

Modes et techniques
d'expressions théâtrales

28 € 50 €

STAGES ET MASTER CLASS Intercom Général

Élève inscrit en parcours libre ou extérieur à l’établissement et désirant participer à un week-end de stage organisé
dans le cadre des parcours  d’études ou projets.Les personnes extérieures devront s’acquitter  en plus des droits
d’inscriptions valables une seule fois par an.

15 € / stage 15 € / stage

LOCATION INSTRUMENT (selon disponibilité du parc) Intercom Général

Période scolaire de octobre à juin (inclus) pour une 1ère année de location 17 € / trim 17 € / trim

Période scolaire de octobre à juin (inclus) pour une 2ème  année de location 34 € / trim 34 € / trim

Période scolaire de octobre à juin (inclus) à partir de la 3ème année de location 51 € / trim 51 € / trim

Période estivale de juillet à septembre (inclus) Forfait de 34€ Forfait de 34€

                               

RÉDUCTIONS

 -10% sur le tarif global (hors location d’instrument) sera appliqué à partir du 2ème membre payant d’une même famille 

 -20% sur le tarif global (hors location d’instrument) sera appliqué à partir du 3ème membre payant d’une même famille

 -30% sur le tarif global (hors location d’instrument) sera appliqué à partir du 4ème membre payant d’une même famille et les suivants.

TARIFICATION SOCIALE

Pour les bénéficiaires de bons Caf ou, dont le coefficient familial justifie l’obtention de ces bons, gratuité de la location des instruments


