
        INSCRIPTIONS – TARIFS 2017-2018
Calculez votre QF en effectuant la division suivante :  
(1/12 revenus annuels imposables + montant mensuel des prestations 
familiales CAF) / nombre de parts 

Pour une même famille : REMISE de 10 euros pour 2 enfants 
inscrits, de 20 euros pour 3 enfants et 30 euros pour 4 enfants.

Article 4 des statuts : L'association se compose de  membres 
actifs adhérents.

L'adhésion statutaire demandée est obligatoire. Elle est déductible des impôts à hauteur de 66%.
L'inscription n'est valide que si l'adhésion statutaire est réglée.
La cotisation "activités" est réglée à l'année et ne sera pas remboursée en cas de démission - le professeur est payé à l’année.

Les adultes peuvent s'inscrire uniquement aux tarifs C, D ou E, en cours individuel.

Le cours collectif ou individuel comprend la pratique instrumentale, la formation musicale et le cours d'ensemble, chaque semaine.
*Pour les enfants souhaitant faire chorale en plus du cours d'ensemble, chaque semaine.
Débutant en guitare : 7 ans minimum. Pianistes, débutants instrumentistes et enfants de moins de 7 ans : pas de cours d'ensemble mais cours de chorale.

Tarif A 
soit QF1-QF2-QF3 
si QF < 548€

Tarif B
QF4-QF5 soit QF 
compris entre 548€ 
et < 1370€

Tarif C
QF6 soit QF compris 
entre 1370€ et < 
1900€

Tarif D
QF7 soit QF 
compris entre 
1900€ et < 
3333€

Tarif E
QF8-QF9-QF10 
si QF= > 3333€

ADHESION : membres actifs 30 € 70 € 160 € 200 € 270 €

Cours Collectif (20 mn par enfant soit 40mn pour 2 enfants,…) 300 € 450 € 550 € 600 € 640 €

Cours Individuel (30 mn) 520 € 670 € 750 € 800 € 840 €

Cours d'Eveil Musical 100 € 150 € 230 € 250 € 280 €

Chorale / Cours d'Ensemble (uniquement) 100 € 150 € 230 € 250 € 280 €

*Chorale (supplément de cotisation) 30 € 50 € 80 € 100 € 120 €

EN FONCTION DU QF, sous réserve de présentation d’un justificatif *.
* avis d'imposition(s) de 2016 ou justificatif d'allocations familiales CAF
ou notification de la tranche tarifaire fournie par la Caisse des écoles.

En l'absence de justificatif, le tarif E sera systématiquement appliqué.
Merci aux couples vivant maritalement de présenter leurs deux feuilles d’imposition.
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