ECOLE DE MUSIQUE AXE SUD
TARIFS 2019-2020
POUR LES HABITANTS DES COMMUNES DE
Frouzins - Lamasquère - Roques - Seysses

• ADHESION ANNUELLE :

1 adhérent : 30€, 2 adhérents : 50€,
3 adhérents et + : 60€
adhésion au 2ème trimestre : 20€;
adhésion au 3ème trimestre 10 €

• TARIFS TRIMESTRIELS :
Le mode de calcul du tarif trimestriel par discipline est le suivant :
Revenus x coefficient multiplicateur = tarif trimestriel par discipline
12
Le coefficient multiplicateur dépend du nombre d’inscrits :
Coefficient
Enfants
Adultes

1 inscrit
0,025
0,06

2 inscrits
0,02
0,05

3 inscrits
0,015
0,04

4 inscrits
0,01
0,03

5 inscrits et +
0,008
0,02

Seules les disciplines collectives ont un tarif unique de 45€ par trimestre. Ces disciplines collectives sont
gratuites pour tout élève effectuant la formation complète (instrument + FM). Les autres disciplines ont
un tarif trimestriel calculé sur les revenus déclarés sur l’avis d’imposition N-2. Quel que soit le résultat
obtenu, votre tarif ne pourra être inférieur ou supérieur aux tarifs indiqués dans le tableau en bas de
cette page.
Exemple : La famille DUPONT déclare 36 000€ de revenus annuels. Le papa s’inscrit à la flûte, Arthur à la
formation musicale, guitare et orchestre, quant à Julie à la chorale. Comme il y a 3 inscrits, je me réfère
au coefficient «3 inscrits». Voici le détail de la facture trimestrielle :
Monsieur : (36 000 : 12) x 0,04 = 120 € pour la flûte
Arthur : (36 000 : 12) x 0,015 = 45 € pour la FM + 45 € pour la guitare + orchestre gratuit
Julie : 45€ pour la chorale
La facture trimestrielle de la famille DUPONT sera donc de 255€

Inscrits

Enfants
Adultes
Adultes et
enfants

Disciplines
Formation musicale et éveil musical
Technique vocale
Instrument
Formation musicale
Technique vocale
Instrument
pratique collective

Tarifs plancher trimestriel
36,00 €
18,00 €
43,00 €
61,00 €
31,00 €
73,00 €

Tarifs plafond
trimestriel
78,00 €
40,00 €
78,00 €
124,00 €
63,00 €
144,00 €

Tarif unique 45€

gratuit pour pour tout élève effectuant la formation
complète (instrument + FM)

POUR LES HABITANTS EXTERIEURS DES COMMUNES DE
Frouzins - Lamasquère - Roques - Seysses

• ADHESION ANNUELLE : 50€ par adhérent

• TARIFS TRIMESTRIELS
Technique vocale
FM et instrument
FM ou instrument

Enfant

50,00€
252,00€
202,00€

pratiques collectives*
70,00€
* Gratuites pour les élèves qui effectuent FM + instrument

Ecole de musique Axe Sud
83 route de Frouzins - 31120 Roques
Tél. 05 34 50 59 40
ecoledemusiqueaxesud@mairie-seysses.fr

Adulte

65,00€
302,00€
202,00€
70,00€

