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TARIFS ANNUELS 
COURS DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’EMMD 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 
 
 

1. Tarifs applicables aux cours individuels d’instruments (durée : ½ heure hebdomadaire), et 
de chant (durée : ¾ heure hebdomadaire) 

 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 103 euros 

570 euros 

2 124 euros 

3 209 euros 

4 249 euros 

5 332 euros 
6 395 euros 

 
Ces cours comprennent une formation musicale (cours collectif ; durée : 1h hebdomadaire). 

 
 
2. Tarifs applicables aux cours individuels d’instruments (durée : ¾ heure hebdomadaire) 
 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 146 euros 

675 euros 

2 165 euros 

3 249 euros 
4 333 euros 

5 415 euros 
6 515 euros 

 
Ces cours comprennent une formation musicale (cours collectif ; durée : 1h hebdomadaire). 

 
 
3. Tarifs applicables aux cours individuels d’instruments sans formation musicale 
 
Durée du cours: 1/2 h hebdomadaire Durée du cours: 3/4 h hebdomadaire 

Tranche JARVILLOIS 
NON 

JARVILLOIS 
Tranche JARVILLOIS 

NON 
JARVILLOIS 

1 84 euros 

458 euros 

1 103 euros 

570 euros 

2 103 euros 2 124 euros 

3 165 euros 3 209 euros 

4 209 euros 4 249 euros 

5 271 euros 5 333 euros 
6 318 euros 6 396 euros 
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Ces cours sont destinés exclusivement aux élèves dont la formation musicale est jugée suffisante, 
ou pratiquant déjà un autre instrument. 
 

 
4. Tarifs applicables aux cours collectifs de musique 

 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 72 euros 

258 euros 

2 93 euros 

3 124 euros 
4 146 euros 

5 178 euros 
6 209 euros 

 
 
Durée des cours collectifs : 1 heure hebdomadaire 
 

5. Tarifs applicables aux cours d’éveil musical 
 

Eveil 

Tranche JARVILLOIS 
NON 

JARVILLOIS 
1 62 euros 

133 euros 

2 72 euros 
3 84 euros 

4 93 euros 

5 99 euros 
6 103 euros 

 
Durée de l’éveil musical : ¾ d’heure hebdomadaire 

 
 
6. Tarifs applicables aux ateliers collectifs de musique 
 

Inscrits école de musique Non inscrits 

JARVILLOIS NON JARVILLOIS JARVILLOIS 
NON 

JARVILLOIS 

10 euros 15 euros 50 euros 75 euros 

 

Durée des cours collectifs : 1 heure hebdomadaire 
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7. Tarifs applicables à la location d’instruments 
 

Location d’instrument 

Tranche JARVILLOIS 
NON 

JARVILLOIS 

1 60 euros 

264 euros 

2 96 euros 

3 132 euros 

4 168 euros 
5 204 euros 

6 240 euros 
 

 
La location est ouverte à tout élève de l’école de musique à jour des frais de scolari té. Les 
instruments sont considérés loués pour l’année scolaire, hors période des vacances d’été. 
L’entretien courant des instruments et l’achat des consommables (embouchures, cordes, archets, 
etc.) sont à la charge de l’élève. Toute réparation d’un dommage causé à l’instrument pendant la 
durée de location se fera à la charge exclusive de l’élève et nécessitera l’accord préalable du service 
L’ATELIER. 
 

 
8. Tarifs applicables à la mise à disposition d’instruments sur place 

 
Les instruments sont mis gratuitement à disposition des élèves inscrits à l’école municipale de 
musique et de danse (durée : 1h hebdomadaire, renouvelable sans limite de durée sous réserve de 
disponibilité). 

 
 
9. Tarifs applicables aux cours de danse 
 

- Cours simple : 
 

Eveil Danse 

Tranche JARVILLOIS 
NON 

JARVILLOIS 
Tranche JARVILLOIS 

NON 
JARVILLOIS 

1 81 euros 

150 euros 

1 111 euros 

181 euros 

2 90 euros 2 120 euros 

3 102 euros 3 126 euros 
4 111 euros 4 132 euros 

5 117 euros 5 141 euros 
6 120 euros 6 150 euros 

 
Durée des cours de danse (adultes et enfants) : 1 heure hebdomadaire 
Durée des cours d’éveil : ¾ d’heure hebdomadaire 

Les tarifs des cours d’éveil et de danse incluent un forfait de location de costumes pour le gala de 

fin d’année d’un montant de 20 euros. 
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- Cours de perfectionnement : 
 
1 heure ½  hebdomadaires 
 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 156 euros 

262 euros 

2 172 euros 

3 178 euros 
4 187 euros 

5 202 euros 
6 217 euros 

 
2 heures  hebdomadaires 
 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 202 euros 

344 euros 

2 223 euros 
3 232 euros 

4 241 euros 
5 262 euros 

6 284 euros 

 
2 heures ½  hebdomadaires 

 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 247 euros 

423 euros 

2 271 euros 
3 284 euros 

4 299 euros 
5 323 euros 

6 347 euros 

 
3 heures  hebdomadaires 
 

Tranche  JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

1 293 euros 

505 euros 

2 323 euros 

3 338 euros 

4 353 euros 

5 384 euros 

6 414 euros 

 
Les tarifs des cours de perfectionnement incluent un forfait de location de costumes pour le gala de 
fin d’année d’un montant de 20 euros. 
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10. Stages collectifs 
 

Tarifs horaires 

JARVILLOIS NON JARVILLOIS 

3 euros 4 euros 

 
 

11. Dégressivité  
 

Un tarif dégressif sera appliqué dans les conditions suivantes  : 
- dégressivité de 15% pour la deuxième inscription au sein d’une même famille*, applicable 

au tarif du cours le plus élevé ; 
- dégressivité de 30% à partir de la troisième inscription au sein d’une même famille*, 

applicable au tarif du cours le plus élevé. 
* telle que définie par le calcul du quotient familial 
 

 
12. Calcul des tranches de revenus 
 

Conformément à l’article 3.1 du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse, adopté le 26 juin 2012, les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial (QF), et 
réactualisés chaque année par le Conseil Municipal.  

Les six tranches de revenus sont déterminées comme suit : 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 

QF ≤450 451< QF ≤630 631 < QF ≤730 731 < QF ≤950 951 < QF ≤1100 QF > 1101 

 

 
13. Tarifs spécifiques 

 
Un tarif unique est appliqué pour les enfants placés en famille d’accueil. Il s’agit notamment des 

enfants pris en charge au sein d’un village SOS, confiés à des assistantes familiales par le Conseil 
Départemental ou scolarisés dans des établissements spécialisés jarvillois . Ce tarif correspond à la 

Tranche 2 du QF de chacun des tarifs exposés dans le présent document. 
 


