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Ressortissants 

C.C.L.G. 

Extérieurs 

C.C.L.G.  

Par an par an 
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Formation musicale et 

instrument (plein tarif) 

1er enfant 237 € 

864 € 2ème enfant 189 € 

3ème enfant 156 € 

Formation musicale et instrument 

tarif réduit 
156 € 

PAS DE TARIF 

REDUIT 

Instrument seul ou 2ème instrument 210 € 564 € 

Formation musicale, éveil musical ou 

initiation musicale  
120 € 354 € 

Pratiques collectives gratuit 

Accès aux pratiques collectives 120 € 120 € 
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Formation musicale + instrument 369 € 864 € 

Formation instrumentale 288 € 564 € 

Formation musicale, Chorale 126 € 354 € 

Pratiques collectives instrumentales gratuit 

Accès aux pratiques collectives (6) 120 € 120 € 

Location d'un instrument 150 € 210 € 

Réduction (4) -30 € - 30 € 
 

 

(1) pour les familles bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire et sur présentation d’un justificatif. 

(2) possibilité de prise en charge par les communes d'origine du différentiel par rapport aux ressortissants locaux. 

(3) dans la limite du stock disponible. 
(4) pour les élèves participant à une harmonie de la Communauté de Communes  
(5) pour les élèves pratiquant un instrument au sein de l’EM (orchestre cadet, junior, ensembles instrumentaux, chorale ado) 
(6) pour les élèves ne pratiquant pas d’instrument à l’EM 

 
Ainsi Délibéré, le dit jour 10 juillet 2018 
Au registre sont les signatures    

Pour extrait conforme 
 et certification du caractère exécutoire de l’acte 

Fleurance le 26 juillet 2018 
Le Président 

 
 

Jean-Louis CASTELL 

 




