Conservatoire du Pays d’Étain
COMMENT LIRE LES TARIFS 2020-2021 ?
Vous habitez à l’extérieur du territoire
de la C.C.P.E
votre Commune est partenaire

<

(territoire de Fresnes en Woëvre, … *)

TARIFS ORANGE

votre Commune
n’est pas partenaire

<

<
TARIFS ORANGE

<

<

Vous habitez l’une des 26 communes
du territoire de la C.C.P.E

TARIFS BLEU

* renseignements à l’accueil du conservatoire

LES TARIFS SONT ÉTABLIS SELON UNE GRILLE DE Q.F.
Le Q.F permet aux familles de bénéficier de tarifs personnalisés, établis en fonction de leurs ressources
et de la composition de leur foyer dès lors qu’un enfant de moins de 18 ans ou scolarisé y est rattaché.
Dans le cas contraire, les tarifs appliqués sont ceux indiqués dans la colonne « autres situations ».

TARIFS BLEU
1 - PARCOURS NON DIPLÔMANT / PARCOURS LIBRE

>

TOIRE G I
SERVA
CON
LE DÉPARTEMENT

meuse

ULTUREL ET TOURISTIQUE - ÉTAIN
CENTRE C

TERRITOIRE DE FRESNES

2 - PARCOURS DIPLÔMANT

3 - LOCATIONS D’INSTRUMENTS
Saxophone, flûte traversière, accordéon, violon

TARIF : 186 € / an

TARIFS ORANGE
1 - PARCOURS NON DIPLÔMANT / PARCOURS LIBRE

>

2 - PARCOURS DIPLÔMANT

3 - LOCATIONS D’INSTRUMENTS
Saxophone, flûte traversière, accordéon, violon

TARIF : 126 € / an

REMISES ACCORDÉES PAR FOYER
A compter de 2 personnes de plus de 18 ans n’étant plus
scolarisées issues d’un même foyer *

5% sur le total de la facture
trimestrielle du foyer

A partir de 3 personnes de plus de 18 ans n’étant plus
scolarisées issues d’un même foyer *

10% sur le total de la facture
trimestrielle du foyer

A compter de deux disciplines artistiques ou musicales
(y compris collective), pratiquées par un même élève de
plus de 18 ans non scolarisé

30 % de remise, applicable sur la/les
disciplines la/les moins chère(s)

* par « foyer », on entend les parents et leur filiation directe, tout autre lien de parenté étant exclu.

