
Tarifs appliqués aux familles résidant à Château-Thierry

Fournir le dernier avis de taxe d'habitation et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Selon Quotient Familial  :

Mode de calcul : Douzième des ressources annuelles avant abattement + prestations familiales mensuelles, divisés par le nombre de parts

Tranche A :                        

QF de 0 à 390

Jardin musical (4 & 5 ans) 

et découverte 

instrumentale (6 ans)

Formation musicale + 

pratique collective 

optionnelle (gratuite)

Formation musicale + 

un instrument + 

pratique collective 

obligatoire (gratuite)

Supplément pour la 

pratique d'un second 

instrument

1er enfant 26,00 € 30,00 € 39,00 € 22,00 €

2ème enfant 17,00 € 20,00 € 30,00 € 9,00 €

3ème enfant et suivant 14,00 € 16,00 € 20,00 € 10,00 €

Adulte 45,00 € 62,00 € 23,00 €

Tranche B :                          

QF de 391 à 616

Jardin musical (4 & 5 ans) 

et découverte 

instrumentale (6 ans)

Formation musicale + 

pratique collective 

optionnelle (gratuite)

Formation musicale + 

un instrument + 

pratique collective 

obligatoire (gratuite)

Supplément pour la 

pratique d'un second 

instrument

1er enfant 44,00 € 48,00 € 69,50 € 38,50 €

2ème enfant 34,00 € 41,00 € 48,00 € 21,50 €

3ème enfant et suivant 24,00 € 29,00 € 41,00 € 7,00 €

Adulte 79,00 € 108,00 € 49,50 €

Tranche C :                         

QF de 617 à 821

Jardin musical (4 & 5 ans) 

et découverte 

instrumentale (6 ans)

Formation musicale + 

pratique collective 

optionnelle (gratuite)

Formation musicale + 

un instrument + 

pratique collective 

obligatoire (gratuite)

Supplément pour la 

pratique d'un second 

instrument

1er enfant 63,50 € 71,50 € 105,00 € 48,00 €

2ème enfant 48,00 € 52,50 € 71,50 € 33,50 €

3ème enfant et suivant 34,00 € 39,00 € 52,50 € 19,00 €

Adulte 115,00 € 155,50 € 70,50 €

Tranche D :                            

QF de 822 et plus

Jardin musical (4 & 5 ans) 

et découverte 

instrumentale (6 ans)

Formation musicale + 

pratique collective 

optionnelle (gratuite)

Formation musicale + 

un instrument + 

pratique collective 

obligatoire (gratuite)

Supplément pour la 

pratique d'un second 

instrument

1er enfant 83,00 € 94,00 € 132,00 € 66,00 €

2ème enfant 60,50 € 66,00 € 94,00 € 38,00 €

3ème enfant et suivant 43,00 € 48,00 € 66,00 € 28,00 €

Adulte 152,00 € 201,00 € 97,00 €

Jardin musical (4 & 5 ans) 

et découverte 

instrumentale (6 ans)

Formation musicale + 

pratique collective 

optionnelle (gratuite)

Formation musicale + 

un instrument + 

pratique collective 

obligatoire (gratuite)

Supplément pour la 

pratique d'un second 

instrument

1er enfant 165,50 € 188,00 € 263,50 € 132,50 €

2ème enfant 120,00 € 133,00 € 187,00 € 76,50 €

3ème enfant et suivant 86,00 € 96,00 € 133,00 € 55,00 €

Adulte 304,00 € 402,00 € 194,00 €

Conservatoire de Château-Thierry

Tarifs annuels 2022-2023
En application du règlement de fonctionnement du Conservatoire validé le 12 juillet 2021 et de la décision du 8 juin 2020

3) élèves de l'Union Musicale (voir règlement de fonctionnement)

La date de naissance définit l'ordre d'inscription des enfants au sein d'une même fratrie

Pour le calcul du tarif, fournir impérativement le numéro d'allocataire CAF ou à défaut le dernier avis d'impôts sur les revenus de l'ensemble du foyer et les justificatifs de 

ressources complémentaires.

1) habitants de Château-Thierry

Formation musicale & parcours diplômant

2) autres communes



Château-Thierry / Extérieur : 50,50 € par an par module

Priorité aux habitants de Château-Thierry

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

Château-Thierry 56 € 86 € 110 € 130 € 150 €

Extérieur 112 € 192 € 220 € 260 € 300 €

Le paiement est dû à la validation des inscriptions par le service (voir règlement de fonctionnement).

Modalités de paiement

Personne participant uniquement aux modules suivants : Analyse, Orchestre d’harmonie, Chorale, Percussions urbaines, Musiques anciennes, Batterie fanfare, Ensembles 

de classe, Musiques nouvelles (improvisation libre, small band jazz, écriture, musiques actuelles).

Frais annuels

Location sur la période scolaire concernée, soit de septembre à juin. Toute location d’instrument ayant lieu en cours d’année scolaire, la redevance sera calculée au prorata 

du nombre de mois.

Location d'instruments

5,00 € : Participation financière annuelle et individuelle afin de couvrir les frais de photocopies déclarées pour tous les adhérents et/ou les fournitures administratives. Les 

classes de jardin musical en sont exclues.

Activités musicales hors parcours diplômant


