
Droits d'inscription 2020-2021

TARIF UNIQUE * pour une activité de type :

67 € Non soumis à avis d'imposition

330 €
* délibération du comité syndical du 12 mai 2020

TARIF DE BASE MODULÉ SUIVANT : 
1. Type de parcours choisi

Jardin, éveil (Albi ou Castres), initiation ou 1 seul atelier d'enseignement

2. Dégressivité possible

Fratrie, parcours supplémentaire...

3. La majoration adulte

4. La tranche d'imposition 

CHANT CHORAL (par inscription)

EVEIL (hors Castres et Albi)

PRATIQUE AMATEUR (ensembles associés)

SOUTIEN (forfait 6 cours)

TARIF DE BASE * pour les parcours d'enseignement :
Correspond au cycle 1 pour un élève non-adulte et à la tranche 3 de l'avis 
d'imposition

Demi-cycle 1   50%   du tarif de base

CYCLE 1         100%   du tarif de base
Cursus diplômant
Ou

Inscription dans un parcours personnalisé musique autorisée à partir de l'entrée en 
cycle II
→ Application du tarif cycle II

Inscription dans un parcours personnalisé danse complet (2 cours et +)
→ Application du tarif cycle II

Inscription dans un parcours personnalisé danse réduit (1 seul cours)
→ Application demi-cycle

Inscription dans un cursus complet
→ Exonération totale pour une inscription au sein d'une activité

CYCLE 2         112%   du tarif de base

CYCLE 3         118%   du tarif de base

Second parcours : 25% de réduction

Troisième parcours : 50% de réduction

Quatrième parcours : 75% de réduction

Parcours demi-cycle  :  + 67€ Adulte  : élève à partir de 25 ans révolu
→ Exonération de la majoration adulte si l'inscription est 
issue d'une poursuite de scolarité conservatoire (classé) ou 
faiblesse des revenus (T1 ou inférieur)Autres parcours  : + 124€

         Tranche 1         75%  du tarif de base   Quotient Familial inférieur à 300
         Tranche 2         85%   du tarif de base   Quotient Familial de 301 à 500
         Tranche 3        100%  du tarif de base Quotient Familial de 501 à 990
         Tranche 4        110%  du tarif de base Quotient Familial de 991 à 2200
         Tranche 5       115%   du tarif de base Quotient Familial  de 2201 à 5900
         Tranche 6       130%   du tarif de base Quotient Familial égal ou supérieur à 5901
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