
TARIFS ANNUELS 
ANNEE SCOLAIRE 2015—2016 

        

Villeneuvois / Quotient familial  

 
La cotisation annuelle dépend du quotient familial, pour les villeneuvois, et de ce fait 
les familles doivent se présenter au secrétariat du conservatoire avec leur avis d’imposi-
tion ou de non imposition 2015, et le dernier bulletin de paiement des allocations fami-
liales : du mardi 1 septembre 2015 au vendredi 25 septembre 2015. 
 

Une facture sera adressée aux familles ultérieurement pour leur communiquer le mon-
tant annuel de la cotisation. 
 

Tout dossier incomplet ou hors délais pour le calcul du quotient familial entraînera  
l’attribution automatique du tarif plein sans aucun recours possible. 

 

Cette cotisation est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 

 
Non villeneuvois 

 
 MUSIQUE      DANSE           
EVEIL MUSICAL   446 EUR DANSE CLASSIQUE (à partir de 5 ans )* 336 EUR 
FORMATION MUSICALE  446 EUR DANSE MODERNE ( à partir de 4 ans )* 336 EUR 
INSTRUMENT   574 EUR COMEDIE MUSICALE (à partir de 15 ans) 336 EUR 
CHANT    615 EUR           COMPAGNIE4ARTS     90 EUR 
PIANO    666 EUR     (*) les cours de danse classique et  contemporaine  
PRATIQUES COLLECTIVES 336 EUR            sont accessibles aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
CHORALE     90 EUR 
        THEATRE 
      THEATRE      90 EUR 

 

 
 

Château de Bellevue 

9, rue de Crosne 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 

Tél/Fax: 01 43 89 76 40 
e-mail : conservatoire@mairie-villeneuve-saint-georges.fr 

 

Direction : Frédéric IVASSICH 

 

Tranches 
  

Disciplines 
(tarifs /an) 

 
tranche  

1 

 
tranche  

2 

  
tranche 

3 

 
tranche  

4 

  
tranche 

5 
  

  
6 

Tarif 
plein 

Formation 
 musicale 

112 € 136 € 158 € 180 € 203 € 226 € 

Pratiques 
collectives 

112 € 136 € 158 € 180 € 203 € 226 € 

Instruments 144 € 173 € 201 € 231 € 259 € 289 € 

Chant 155 € 186 € 217 € 248 € 279 € 310 € 

Piano 168 € 202 € 235 € 270 € 303 € 336 € 

Chorale 30 € 36 € 41 € 47 € 52 € 58 € 

Danse 100 € 120 € 141 € 160 € 180 € 201 € 

Théâtre 30 € 36 € 41 € 47 € 52 € 58 € 

Compagnie4arts 30 € 36 € 41 € 47 € 52 € 58 € 



Disciplines enseignées : 
 

accordéon, piano, chant, guitare classique, alto, violon, violoncelle,  
clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, harpe, batterie,  

guitare basse, piano jazz, contrebasse 
 

éveil musical, formation musicale, culture musicale, 
formation musicale jazz 

 
déchiffrage piano, accompagnement piano, musique de chambre,  

orchestre symphonique, atelier de musique contemporaine improvisée 
 

chorale enfants, chorale ados, chorale adultes, art lyrique 
 

atelier jazz, atelier rock, atelier percussion, ensemble de flûtes,  
ensemble de guitares 

 
 danse classique, danse moderne jazz, comédie musicale, compagnie4arts 

 
atelier théâtre (8-12 ans, 13-17 ans, adultes) 

 
 
 

 
Inscriptions  : du mardi 1 septembre au vendredi 4 septembre 2015 

 

au secrétariat du conservatoire 
de 13h00 à 19h00  (du lundi au vendredi) 

 
 
 

 Pièces à fournir 
revenu d’imposition de l’année en cours 

le dernier relevé de la Caisse d’Allocations Familiale 
un justificatif de domicile pour les villeneuvois ne bénéficiant  

pas du quotient familial 
un certificat médical (obligatoire pour la danse) 

 
 
 

Règlement de la cotisation : 
 

par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces 

Cursus et évaluation des études musicales 

 Cursus 
Formation musicale 

Evaluation  
Formation musicale 

Cycle éveil 
1ère année 
2ème année 
3ème année 

3, 4 et 5 ans 
30' 
45 
45’' 

 
- 
- 

Cycle initiation 6 ans 
45' 

 
- 

Cycle 1 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
4ème année 

À partir de 7 ans 
1h 
1h 

1h30 
2h 

 
- 
- 
- 

évaluation de fin d’année 

Cycle 2 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
4ème année 

 
2h 
2h 
2h 
2h 

 
- 
- 
- 

évaluation de fin d’année 

Cycle 3 
1ère année 
2ème année 

 
2h 
2h 

 
- 

évaluation de fin d’année 

 Cursus 
Formation  

instrumentale 

Cursus 
Pratique collective 

Evaluation  
instrumentale 

Cycle 1 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
4ème année 

À partir de 7 ans 
30' 
30' 
30' 
30' 
 

À partir de 7 ans 
chorale enfants 
chorale enfants 
chorale enfants 
chorale enfants 

 
1 audition dans l’année 
1 audition dans l’année 
1 audition dans l’année 

évaluation de fin d’année 
+ autonomie et déchiffrage 

Cycle 2 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
4ème année 

 
45' 
45' 
45' 
45’ 

 
au choix dans la liste 
au choix dans la liste 
au choix dans la liste 
au choix dans la liste 

 
1 audition dans l’année 
1 audition dans l’année 
1 audition dans l’année 

évaluation de fin d’année 
+ autonomie et déchiffrage 

Cycle 3 
1ère année 
2ème année 

 
1h 
1h 

 
au choix dans la liste 
au choix dans la liste 

 

 
1 audition dans l’année 

évaluation de fin d’année 
+ autonomie et déchiffrage 


