
S’inscrire  
au Conservatoire ! 
Jean Wiener

IL  VOUS FAUT : 

Attestation Caf 

indiquant le coefficient 

familial pour    

l’année 

Une photo 

Votre enthousiasme

O f f r e  P é d a g o g i q u e

 Disciplines
Tarif trimestriel

Résidant CCBPAM 
 (sous condition de ressources) 

Extérieur 
 (sans condition de ressources)

T1

Cursus Découverte (1h)

Eveil musical pour les 4/5 ans - Initiation à 6 ans (cours collectifs)
Sous condition de 

ressources
Sans condition de 

ressourcesAteliers Musique & Handicape / Art Thérapie

Formation musicale seule (à partir de 7 ans) 

T2

Cursus Principal (de 1h45 à 4h hebdomadaire en fonction du Cycle)

Instrument + formation musicale + ateliers
Sous condition de 

ressources
Sans condition de 

ressources

T3

Cursus Principal + 2éme instrument

Instrument + formation musicale + ateliers + un 2ème instrument 
Sous condition de 

ressources
Sans condition de 

ressources

T4
Pratiques collectives : ateliers / ensembles / orchestres Tarif forfaitaire annuel

Pratique collective seule (chœurs, orchestres, big-bands, ateliers…) 39 €

Prêt d’instrument Tarif forfaitaire annuel

1 instrument 61 €



O f f r e  T a r i f a i r e
Coefficient T1 T2 T3 T4

Familial		de	la	CAF
Cursus	Découverte Cursus	Principal Cursus	Principal	

2	instruments

Pratiques	
Collectives

≤	206 17,22	€ 34,44	€ 51,66	€ 39,00	€

≤	260 21,70	€ 43,40	€ 65,10	€ 39,00	€

≤	314 26,20	€ 52,40	€ 78,60	€ 39,00	€

≤	370 30,80	€ 61,60	€ 92,40	€ 39,00	€

≤	424 35,30	€ 70,60	€ 105,90	€ 39,00	€

≤	478 39,80	€ 79,60	€ 119,40	€ 39,00	€

≤	533 44,40	€ 88,80	€ 133,20	€ 39,00	€

≤	588 49,00	€ 98,00	€ 147,00	€ 39,00	€

≤	643 53,60	€ 107,20	€ 160,80	€ 39,00	€

≤	698 58,20	€ 116,40	€ 174,60	€ 39,00	€

≥	699 62,70	€ 125,40	€ 188,10	€ 39,00	€

Exterieurs 88,91	€ 177,82	€ 266,73	€ 39,00	€

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Public résidant :  
Le tarif trimestriel est fixé par délibération du Conseil Communautaire, avec la prise en compte d’un quotient familial 
pour les résidents de la Communauté de Communes du bassin de Pont-à-Mousson, incluant une réduction de 20%. Le 
quotient familial est celui indiqué par la CAF.  
En l’absence de l’attestation de la CAF indiquant le quotient familial, la facturation sera effectuée au tarif le 
plus élevé.  

2. Public extérieur :  
Les élèves non-résidents de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson se voient appliquer un tarif 
sans conditions de ressources.  

MODALITÉS DE PAIEMENT 
La participation financière est trimestrielle et forfaitaire. Le conservatoire n’assure pas l’encaissement des sommes à 
payer, celles-ci seront à régler au Trésor Public de Pont-à-Mousson après appel de cotisation pour chaque trimestre 
échu. Le tarif trimestriel est calculé sur la base du calendrier scolaire. 
La participation financière des familles représente 25% du coût des cours, les 75% restants étant supportés par la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

INSCRITS DE LA MÊME FAMILLE 
Un tarif dégressif, avec réduction (sauf les tarifs forfaitaires) est appliqué au Conservatoire à partir d’une 2ème inscription 
pour l’élève d’une même cellule familiale enfant ou adulte : 2 personnes 9 € - 3 personnes 18 € - 4 personnes 24 € - 5 
personnes 30 € - 6 personnes et plus 36 €. 

ABSENCES 
Un abattement peut être appliqué sur le trimestre concerné en cas d’absences avec pièce justificative (absence pour 
maladie de longue durée, déménagement, voyage scolaire …) à partir de 2 semaines consécutives.   
En cas d’absence d’un professeur d’instruments sans possibilité de rattrapage de cours, une régularisation sera 
effectuée sur le trimestre, sur la base d’un abattement de 25% sur la participation trimestrielle par cours non dispensé. 


