
Enfant chapellois(e) 

Tarif 1 Tarif 2

Formation musicale seule/Éveil musical/Chorale seule 67,20 € 137,10 €

Instrument seul 97,50 € 198,00 €

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3 106,80 € 210,30 €

Étudiant(e) chapellois(e) 

Formation musicale seule

Instrument seul

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3

Adulte chapellois(e)

Formation musicale seule

Instrument seul

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3

Enfant et étudiant(e) hors commune

Formation musicale seule/Éveil musical/Chorale seule

Instrument seul

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3

Adulte hors commune

Formation musicale seule

Instrument seul

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3

Demandeur(euse) d'emploi, adulte en situation de handicap

Formation musicale seule

Instrument seul

FM + instrument + pratique collective/2 disciplines sur 3

Pratique collective seule

Élèves ayant terminé leur cursus et adultes

Location instrument 1ère année

Tarif 1 Tarif 2

Enfant chapellois(e) 25,40 € 51,80 €

Enfant hors commune

Adulte et étudiant(e)

Location instrument pour les années suivantes

Tarif 1 Tarif 2

Enfant chapellois(e) 50,80 € 104,60 €

Enfant hors commune

Adulte et étudiant(e)

61,00 €

304,50 €

669,90 €

685,20 €

198,00 €

313,80 €

319,80 €

158,40 €

243,60 €

255,90 €

207,30 €

411,30 €

426,30 €

204,00 €

298,50 €

310,80 €

51,80 €

Tarif annuel

Tarif annuel

Tarif annuel

Tarif annuel

104,60 €

104,60 €

Tarif annuel

Tarif annuel

Les membres de l'harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin bénéficient d'une réduction de 50 % sur la cotisation

Tarif annuel

51,80 €

MUSIQUE                                                       

Tarif annuel

Tarif annuel

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2022



Enfant chapellois(e) 

Tarif 1 Tarif 2

1 danse pratiquée 70,20 € 143,10 €

2 danses pratiquées 100,50 € 210,30 €

Étudiant(e), demandeur(euse) d'emploi et adulte en situation de handicap chapellois(e)

1 danse pratiquée

2 danses pratiquées

Adulte chapellois(e)

1 danse pratiquée

2 danses pratiquées

Enfant, étudiant(e), demandeur(euse) d'emploi, adulte en situation de handicap hors 
commune

1 danse pratiquée

2 danses pratiquées

Adulte hors commune

1 danse pratiquée

2 danses pratiquées

Enfant chapellois(e)

Tarif 1 Tarif 2

Ateliers de théâtre 70,20 € 143,10 €

Enfant hors commune

Ateliers de théâtre

Elève déjà inscrit dans 1 cursus complet à l'EMMDT

1/2 journée

1 journée

Journée supplémentaire

Elève non inscrit dans 1 cursus complet à l'EMMDT

1/2 journée

1 journée

Journée supplémentaire

30,50 €

50,80 €

25,40 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Stage/Master class

STAGES/MASTER CLASS

Stage/Master class

213,30 €

Quelle que soit la discipline, les enfants chapellois(es) en situation de handicap bénéficient du tarif 1.

Tarif annuel

THÉÂTRE                                             

Tarif annuel

344,10 €

237,60 €

Tarif annuel

Tarif annuel

167,70 €

234,60 €

Tarif annuel

213,30 €

319,80 €

Tarif annuel

Tarif annuel

143,10 €

210,30 €

À partir du 3ème enfant, une réduction de 20 % sera accordée sur toutes les cotisations de tous les enfants et étudiants
de la famille.

DANSE                          

Tarif 1 = quotient familial* entre 0 et 647

Tarif 2 = quotient familial* à partir de 648

À partir du 2ème enfant, une réduction de 10 % sera accordée sur toutes les cotisations de tous les enfants et étudiants
de la famille.

*quotient familial, réservé aux enfants chapellois(es).


