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Conservatoire à Rayonnement Communal « Elie Dupont » 

Musique – Danse – Théâtre 

 

TARIFS ANNUELS – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Catégories Tranches Tarifs annuels 2020/2021 en € 

 

 

 

Jeunes de 
Pontarlier 

N° QF correspondant (1) Tarifs 1A (2) Tarifs 1B (3) 

A De 1 à 2290 € 86,4 43,2 

B De 2291 à 3820 € 122,4 61,2 

C De 3821 à 5340 € 171,6 85,8 

D De 5341 à 6860 € 226,8 113,4 

E De 6861 à 8390 € 306 153 

F A partir de 8391 € et au-delà 399 199,5 

Jeunes de 
l’extérieur  

N°  Tarifs 2A (2) Tarifs 2B (3) 

Y Tarif forfaitaire 416,4 208,2 

Adultes N°  Tarifs 3A (2) Tarifs 3B (3) 

Z Tarif forfaitaire 444 222 

 

 

  

Autres Tarifs annuels 2020/2021 en € 

Frais de dossier (4) 

Jeunes et adultes, Pontarlier et 
extérieur 

 

16 

Locations d’instruments (5) 

Jeunes et adultes, Pontarlier et 
extérieur 

 

21/ mois 

Candidat libre aux examens 
de fin de cycle musique (6) 

Jeunes et adultes, Pontarlier et 
extérieur 

 

65 
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(1) Le Quotient familial (QF) est calculé en divisant le revenu global brut par le nombre de 
parts figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2. 

 

(2) Les tarifs 1, 2 et 3 A s’appliquent pour chaque élève inscrit en musique ou danse, suivant 
les cursus certificatif, adulte, adolescent ou les parcours personnalisés. Ces cursus peuvent 
comprendre des cours de Formation musicale et de pratiques collectives complémentaires. 

 

(3) Les tarifs 1, 2 et 3 B s’appliquent pour chaque élève inscrit en cycle d’éveil, Formation 
musicale seule, pratique collective seule, ateliers musiques improvisées, cursus certificatif 
ou discipline supplémentaire, ateliers chorégraphiques seuls, théâtre. 

 

(4) Les frais de dossiers prennent en compte les frais inhérents au suivi administratif de l’élève, 
aux documents et photocopies pédagogiques, au droit d’accès aux salles, aux instruments 
polyphoniques et de percussions. 

 

(5) Un parc instrumental locatif est proposé à tous les élèves débutants excepté pour les classes 
de harpe, piano, percussions et guitare. La facturation intervient chaque trimestre sur la 
durée réelle de location. 

 

(6) Les candidats libres aux examens de fin de cycle dans la spécialité musique participent aux 
frais pédagogiques et administratifs. Ces frais comprennent la mise à disposition d’un 
accompagnement piano pour deux répétitions, une répétition générale et le passage devant 
jury. 

 


