
Activités pédagogiques - Cursus Hors agglo

Parcours d'initiation Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Jardin d'enfants, éveil, formation musicale seule 65,50 € 49,10 €        32,80 € 104,80 €

Tarif -25% (2ème membre)        49,10 €        36,80 €        24,60 € 78,60 €

Tarif -50% (3ème membre)        32,80 €        24,60 €        16,40 € 52,40 €

IMA 1, parcours découverte 81,90 € 61,40 €        41,00 € 139,20 €

Tarif -25% (2ème membre) 61,40 € 46,00 €        30,80 € 104,00 €

Tarif -50% (3ème membre)        41,00 €        30,70 €        20,50 € 69,60 €

Parcours diplômant en cycles Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Cycle 1 (technique instrumentale 30min, FM, pratique(s) collective(s), 

ateliers) et IMA2 (avec cours d'instrument)
137,00 €      102,80 €        68,50 € 236,90 €

Tarif -25% (2ème membre)      102,80 €        77,10 €        51,40 € 177,70 €

Tarif -50% (3ème membre)        68,50 €        51,40 €        34,30 € 118,40 €

Cycle 2 et 3 (technique instrumentale 45min, FM, pratique(s) collective(s), 

ateliers, cursus musiques actuelles)
151,20 € 113,40 €        75,60 € 258,80 €

Tarif -25% (2ème membre) 113,40 € 85,10 €        56,70 € 194,10 €

Tarif -50% (3ème membre)        75,60 €        56,70 €        37,80 € 129,40 €

Parcours personnalisé Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Technique instrumentale 30min, pratique(s) collective(s) 
obligatoire(s)

163,80 € 122,90 €        81,90 € 282,00 €

Tarif -25% (2ème membre) 122,90 € 92,20 €        61,40 € 211,50 €

Tarif -50% (3ème membre)        81,90 € 61,50 €        41,00 € 141,00 €

Parcours adulte Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Technique instrumentale 30min, pratique(s) collective(s), FM 173,30 € 130,00 €        86,60 € 295,00 €

Instrument supplémentaire Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Après validation d'un premier cycle instrumental 52,00 € 39,00 €        26,00 € 89,10 €

Seules les démissions liées à des cas de force majeure pourront faire l’objet d’un remboursement des droits d’inscriptions. Entrent dans ce cadre :

·         Raison de santé affectant l’élève et rendant impossible la pratique de la musique pendant au moins 3 mois consécutifs

Les demandes de remboursement doivent être adressées par courrier au président de L'agglo Foix-Varilhes. Elles doivent indiquer le motif de la demande 
et être obligatoirement accompagnées de pièces justificatives

Résidents de L'agglo Foix-Varilhes

·         Déménagement à plus de 50 km

ECOLE INTERCOMMUNALE MUSIQUE et THEATRE

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Règles tarifaires et de facturation des activités pédagogiques

CALCUL DU TARIF

Les droits d'inscription se distinguent en deux catégories: résidants sur L'agglo Foix-Varilhes et résidants hors agglomération

Le tarif appliqué est calculé en fonction du quotient familial (QF) pour les résidants de L'agglo Foix-Varilhes. Les modalités du QF correspondent à celles de 
la Caisse d’allocations familiales

REDUCTIONS TARIFAIRES
Dans le cadre de l'inscription de plusieurs membres d'une même famille, un abattement de 25% est appliqué dès la 2ème inscription, et 50% à partir de la 
3ème

REGLES DE FACTURATION

En cas d’abandon en cours d’année, les droits d’inscription pour l’année considérée restent exigibles et ne sont pas remboursables

Ecole intercommunale musique et théâtre



Théâtre Hors agglo

Parcours d'initiation Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Eveil        81,90 €        61,40 €        41,00 €      139,20 € 

Tarif -25% (2ème membre)        61,40 €        46,00 €        30,80 €      104,40 € 

Tarif -50% (3ème membre)        41,00 €        30,70 €        20,50 €        69,60 € 

Initiation 1 & initiation 2 137,00 €      102,80 €        68,50 €      236,90 € 

Tarif -25% (2ème membre) 102,80 €        77,10 €        51,40 €      177,70 € 

Tarif -50% (3ème membre)        68,50 €        51,40 €        34,30 €      118,50 € 

Parcours diplômant en cycles Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Cycle 1 (technique instrumentale 30min, FM, pratique(s) collective(s), 

ateliers) et IMA2 (avec cours d'instrument)
151,20 € 113,40 €        75,60 € 258,80 €

Tarif -25% (2ème membre) 113,40 €        85,10 €        56,70 € 194,10 €

Tarif -50% (3ème membre)        75,60 €        56,70 €        37,80 € 129,40 €

Cycle 2 (technique instrumentale 45min, FM, pratique(s) collective(s), 

ateliers, cursus musiques actuelles)
189,00 € 141,80 €        94,50 € 321,30 €

Tarif -25% (2ème membre) 141,80 € 106,40 €        70,90 € 241,00 €

Tarif -50% (3ème membre)        94,50 €        70,90 €        47,30 € 160,70 €

Activités pédagogiques - Hors cursus Hors agglo

Pratiques collectives Tarif plein QF 411 à 637 QF<410 Tarif plein

Ensembles d'1,5h : Chant choral, ensemble instrumental, orchestre, 
jazz

75,60 € 56,70 €        37,80 €        87,40 € 

Ensemble d'1h: Chant choral, atelier musiques actuelles, MAO, 
orchestre, ensemble instrumental

Culture musicale, option bac

Cours collectif de technique instrumentale ou vocale 85,10 € 63,80 €        42,60 €        98,50 € 

Atelier de pratique amateur théâtre 151,20 € 113,40 €        75,60 € 258,80 €

Stage et masterclass

Tarif journalier sans repas        27,80 € 

Résidents de L'agglo Foix-Varilhes

Résidents de L'agglo Foix-Varilhes

65,50 € 49,10 €        32,80 €        76,00 € 

                             16,40 € 
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Billetterie concerts

Plein tarif          7,00 € 

Tarif réduit          5,00 € 

Moins de 26 ans

Elèves de l'EM à partir de 26 ans

Enseignants du réseau des écoles du SDEA

Professeur de musique des collèges et lycées de l'agglomération

Gratuit  Gratuit 

Élèves de moins de 26 ans de l'EM

Enseignants de l'EM

Location d'intruments aux élèves

Valeur d'achat de l'instrument  150 à 499€  500 à 999€  >1000€ 

1ère année de location        27,30 €        38,20 €        49,10 € 

2ème année de location        32,80 €        45,90 €        58,90 € 

3ème année de location        39,40 €        55,10 €        70,70 € 

1ère année de location        81,90 € 114,70 € 147,40 €

2ème année de location        98,30 € 137,80 € 176,70 €

3ème année de location 118,10 € 165,40 € 212,00 €

pour une année scolaire

pour un trimestre
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