
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL DE PONTARLIER 

TARIFS - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

Quotient familial = 
Revenu global brut 

Nombre de parts figurant 
sur l’avis d’imposition 2017 

Tranche 

TARIF 1 A 
Cursus évalué dominant et 

parcours personnalisés 
Instrument ou danse 

(plus formation musicale 
et/ou pratiques collectives) 

TARIF 1 B 
- Pratique collective seule 

- Formation musicale seule 
- Théâtre seul 
- Cursus évalué supplémentaire    
  (3 cours par semaine selon le  
   niveau) 
- Atelier chorégraphique 
  (si possibilité d'intégration) 

JEUNES DE PONTARLIER 
(1) Tarif annuel Tarif annuel 

Pour un QF annuel de :  
1 à 2290 € A 84 € 42 € 

60 € 
84 € 
111 € 
150 € 
195 € 

2291 à 3820 € B 120 € 
3821 à 5340 € C 168 € 
5341 à 6860 € D 222 € 
6861 à 8390 € E 300 € 

8391 € et au-delà F 390 € 
(1) Moins de 18 ans au 1er septembre 2018 ou étudiant de plus de 18 ans (joindre justificatifs). 
 A partir du 2ème jeune de la même famille : réduction de 50% sur les frais de scolarité applicable sur le(s) 

tarif(s) le(s) moins élevé(s) après détermination du quotient familial et du cursus suivi. 

JEUNES DE L’EXTERIEUR 
(2 et 3) 

Tranche 

TARIF 2 A 
Cursus évalué dominant et 

parcours personnalisés 
Instrument ou danse 

(plus formation musicale 
et/ou pratiques collectives) 

TARIF 2 B 

- Pratique collective seule 
- Formation musicale seule 
- Théâtre seul 
- Cursus évalué supplémentaire  
  (3 cours par semaine selon le  
   niveau) 
- Atelier chorégraphique            
  (si possibilité d'intégration) 

Tarif annuel Tarif annuel 

Y 408 € 204 € 

(2) Moins de 18 ans au 1er septembre 2018. 
(3) Les familles ne résidant pas à Pontarlier mais qui ont acquitté, dans cette même ville, un impôt 
local en 2017, bénéficient des tarifs concernant Pontarlier. Les justificatifs seront à remettre au 
secrétariat au moment de l’inscription. 
 A partir du 2ème jeune de la même famille : réduction de 50% sur les frais de scolarité applicable sur le(s) 

tarif(s) le(s) moins élevé(s) en fonction du cursus suivi. 

ADULTES (4) 
Tranche 

TARIF 3 A 
Cursus évalué dominant 
ou non évalué (contrats) 

Instrument ou danse 
(plus formation musicale 

et/ou pratiques collectives) 

TARIF 3 B 

- Pratique collective seule 
- Formation musicale seule 
- Cursus évalué supplémentaire 

Tarif annuel Tarif annuel 

Z 435 € 217,50 € 

(4) 18 ans révolus au 1er septembre 2018 
 Les adultes pouvant justifier d'un statut d'étudiant pourront bénéficier du tarif dégressif. 

FRAIS DE DOSSIER : jeunes et adultes (Pontarlier et extérieur) : 15,30 € forfaitaires payables avec les frais de 
scolarité du premier trimestre facturé. 
 
LOCATION D’INSTRUMENTS : 21 € par mois, payable par trimestre, à partir du 1er octobre  2018 


