
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOSSIER INSCRIPTION 
ECOLE DE MUSIQUE 

INTERCOMMUNALE DES LUYS EN BEARN 
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

Communauté de communes des Luys en Béarn 
Ecole de Musique Intercommunale 
Chemin Lanots – 64 121 Montardon 

05 59 33 26 66 – ecoledemusique@cclb64.fr 

em-luysenbearn.opentalent.fr & www.cclb64.fr 



 

 

 

 

 
 

 

INSCRIPTION A L’ECOLE DE MUSIQUE 
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 

 

Affaire suivie par : Frédérique Pouet 

Pôle Culture,  Patrimoine et Animations Culturelles  

Accueil / Secrétariat Ecole de Musique - 05 59 33 26 66  

 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents relatifs aux réinscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 : 

 

- Plaquette d’information Inscriptions rentrée 2018 ; 

- Grille tarifaire ; 

- Formulaire d’inscription (disponible également en format papier à l’accueil de la MDM). 

 

 

 

Calendrier 

 

- Les inscriptions des nouveaux élèves débuteront le lundi 2 juillet.   

- Veuillez-vous munir de votre document CAF sur lequel apparaît votre quotient familial ou une copie de l’avis 

d’imposition 2017. 

 

Le règlement vous sera réclamé début septembre  
 

 

 

Les enseignants et moi-même nous tenons à votre disposition, sur rendez-vous, pour toute question 

relative au parcours musical de votre enfant.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

La Directrice 

         Mme Hélène BATBY  

          

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes des Luys en Béarn 
Ecole de Musique Intercommunale 
Chemin Lanots – 64 121 Montardon 

05 59 33 26 66 – ecoledemusique@cclb64.fr 

em-luysenbearn.opentalent.fr & www.cclb64.fr 



 

 

TARIFS 2018-2019 
(votés lors du conseil communautaire du 3 mai 2018) 

 

Frais d’inscription annuels par niveau et selon le Quotient Familial (QF) du foyer fiscal 

 

QF =  
 

 

Pour bénéficier du tarif correspondant aux tranches ci-dessous, fournir obligatoirement la dernière attestation de la 

CAF justifiant de votre quotient familial ou une copie de l’avis d’imposition 2017 (revenus de 2016) qui fait apparaître 

le revenu fiscal de référence et le nombre de parts.  

En cas de non présentation de ces documents, le tarif maximum devra être appliqué. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les tarifs n’augmentent pas pour l’année 2018-2019. 

 

 

 
COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LUYS EN BÉARN :  

Argelos, Arget, Arzacq-Arraziguet, Astis, Aubin, Aubous, Auga, Auriac, Aydie, Baliracq-Maumusson, Boueilh-Boueilho-

Lasque, Bouillon, Bournos, Burosse-Mendousse, Cabidos, Carrere, Castetpugon, Caubios-Loos, Claracq, Conchez-de-

Béarn, Coublucq, Diusse, Doumy, Fichous-Riumayou, Garlede-Mondebat, Garlin, Garos, Geus-D’arzacq, Lalonquette, 

Larreule, Lasclaveries, Leme, Loncon, Louvigny, Malaussanne, Mascaraas-Haron, Mazerolles, Meracq, Mialos, 

Miossens-Lanusse, Momas, Moncla, Montagut, Montardon, Mont-Disse, Morlanne, Mouhous, Navailles-Angos, Piets-

Plasence-Moustrou, Pomps, Portet, Pouliacq , Poursiugues-Boucoue, Ribarrouy, Saint-Jean-Poudge, Sauvagnon, Seby, 

Serres-Castet, Sevignacq, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Theze, Uzan, Vialer, Vignes, Viven. 

 
TARIFS REDUITS : 
Il est également proposé des tarifs dégressifs sur le tarif le moins élevé pour les familles inscrivant plusieurs membres 

en cursus et pour les enfants de la même famille en pratique collective : 

- Moins 20 % pour le 2ème membre 

- Moins 30 % pour le 3ème membre 

- Moins 40 % pour le 4ème membre 

 

 

  

ENFANTS HORS CCLB

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tarifs unique

QF < 600€ 601<QF<900€ 901€<QF<1250€ 1251€<QF<1500€ 1501€<QF<1750€ 1751€<QF<2000€ 2001€<QF<3000€ QF > 3001€

EVEIL 100,00 €    112,00 €         125,00 €             137,00 €                148,00 €                155,00 €                160,00 €                165,00 €   180,00 €                    

CURSUS MUSICAL 195,00 €    230,00 €         260,00 €             290,00 €                322,00 €                353,00 €                384,00 €                416,00 €   600,00 €                    

PRATIQUES COLLECTIVES HORS 

CURSUS* dont chœur enfant/ado
100,00 €    112,00 €         125,00 €             137,00 €                148,00 €                155,00 €                160,00 €                165,00 €   180,00 €                    

ORCHESTRE D'HARMONIE 41,00 €      48,00 €           55,00 €               58,00 €                  61,00 €                  63,00 €                  65,00 €                  66,00 €     74,00 €                      

2ème INSTRUMENTS à partir du cycle 2 140,00 €    145,00 €         150,00 €             155,00 €                160,00 €                165,00 €                170,00 €                175,00 €   /

ADULTES HORS CCLB

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tarifs unique

QF < 600€ 601<QF<900€ 901€<QF<1250€ 1251€<QF<1500€ 1501€<QF<1750€ 1751€<QF<2000€ 2001€<QF<3000€ QF > 3001€

CURSUS MUSICAL 360,00 €    422,00 €         480,00 €             525,00 €                570,00 €                615,00 €                660,00 €                705,00 €   800,00 €                    

PRATIQUES COLLECTIVES HORS 

CURSUS*dont chœur adulte 112,00 €    126,00 €         140,00 €             150,00 €                158,00 €                162,00 €                168,00 €                180,00 €   185,00 €                    

ORCHESTRE D'HARMONIE 41,00 €      48,00 €           55,00 €               58,00 €                  60,50 €                  63,00 €                  65,00 €                  66,00 €     74,00 €                      

2ème INSTRUMENTS à partir du cycle 2 180,00 €    190,00 €         200,00 €             210,00 €                220,00 €                230,00 €                240,00 €                250,00 €   /

Tarif annuel 2018 / 2019

ENFANTS CCLB

TRANCHES QF

ADULTES CCLB

TRANCHES QF



 

 

INSCRIPTION EN COURS D’ANNEE : 
Il sera donné la possibilité de s’inscrire à l’école de musique en cours d’année dans la limite des places disponibles 

avec des tarifs au prorata comme suivant : 

- Jusqu’aux vacances de Toussaint* : plein tarif 

- A partir des vacances de Toussaint* :  4/5 du tarif quel qu’il soit 

- A partir de janvier :    3/5 du tarif quel qu’il soit 

- A partir des vacances d’hiver*  ½ du tarif uniquement pour les pratiques collectives 

*Prise d’effet le premier jour des vacances 

 

COURS DE TECHNIQUE VOCALE  pour 11 séances :  

 

- Cours individuel 45’  257€ 

- Cours individuel 1H  344€ 

- Cours 1H pour 2 personnes  172€ 

- Cours 1H30 pour 3 personnes 172€ 

 

 

TARIF CARILLON : 23 € 

TARIF MANUEL RIGAUDONS : 20 € 

LA LOCATION D’INSTRUMENT :  
Selon les disponibilités : 85€ pour l’ensemble des élèves. 
 
FRAIS DE DOSSIER ET REMBOURSEMENT : 
Le montant des frais de dossier s’élève à 25€ par élève (intégrés dans le tarif). 

Le remboursement des droits d’inscription ne pourra intervenir au-delà du premier jour des vacances de la Toussaint. 

Les frais de dossier ne seront pas remboursés. 

 

MODALITES DE REGLEMENT :  
 

Vous avez la possibilité de payer (CB, espèces, chèque) en une seule fois quel que soit le montant ou en plusieurs fois 

suivant la grille ci-dessous. 

Les règlements par chèque seront à déposer à l’école de musique  ou par courrier ou déposés dans la boîte aux lettres 

sur le parking des professeurs au début de chaque mois, encaissement fin de mois. 

Les autres règlements auprès du régisseur Frédérique Pouet uniquement. Pour les premiers règlements du 3 au 7 

septembre de 14H à 19H. Pour les autres dates tous les après-midi de 14H à 17H30.  

 

Seuils par famille 

pour montant total 

 

Modalités de paiement 

< à 180 € 1 x (Septembre)  

De 181 € à 500 € 3 x (Septembre, Octobre, Novembre) 

>  à 500 € 5 x (Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier) 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Ecole de Musique Intercommunale 
Chemin Lanots - 64 121 Montardon 

05 59 33 26 66 -  ecoledemusique@cclb64.fr 
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FICHE INSCRIPTION 2018/2019 
 
INFORMATION ELEVE   � Réinscription � 1ère inscription 

 

Nom :  ........................................................  Prénom :  .................................................................  

Né(e) le :  ..................  Classe :  ..............  Nom des parents (si différent, préciser) : ...........................  

Adresse 1 : ..................................................................................................................................................       

Adresse 2 : ..................................................................................................................................................  

Téléphone 1* : ....................................  Email 1* : .................................................................  

Téléphone 2 : ......................................  Email 2 : ...................................................................  

Téléphone 3 : ......................................   

Médecin traitant :  ......................................................  Téléphone :  .....................................................................  

L’élève fait-il l’objet d’un suivi particulier pour  � dyslexie � dyspraxie � autre ……………………….

 * mettre les coordonnées du parent à prévenir prioritairement  

 

PAIEMENT    
 

Mon mode de règlement à préciser lors de l’inscription – Début des règlements en septembre 

� 1 fois    � 3 fois   � 5 fois 

  

UTILISATION DES IMAGES 
 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à prendre et utiliser des  photographies des enfants 

en cours ou concert (pour nos documents de communication et nos pages internet em-luysenbearn.opentalent.fr et 

www.cclb64.fr). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photographies de groupe ou bien de 

vues montrant les enfants en activité. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom 

de famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter les enfants concernés lors des prises de vue, 

soit de masquer leurs visages. 

 

                          J’autorise l’école de musique et ses représentants à prendre des photographies à des fins pédagogiques 

                          ou de communication. 

 

                          Oui Non 

                           

 

 

Fait à      le,    Signature des représentants légaux 

 



 

 

INSCRIPTION (cocher la catégorie choisie)   

 
 

EVEIL MUSICAL �     PARCOURS DECOUVERTE      � 
 

 

 

CURSUS MUSICAL* � 

 

1er instrument :       

2ème instrument (possible à partir du 2ème cycle)   

 
*Comprenant la formation instrumentale, formation musicale (solfège) et au moins une pratique collective 

instrumentale (sur avis du professeur) ou vocale (chant choral obligatoire jusqu’en 6ème).  
 

 

 

PRATIQUES COLLECTIVES HORS CURSUS    
 

Chant choral enfants/ados  � Chant choral adultes    �  

Formation musicale � Musique de chambre    � 

Ensemble de musique ancienne   � Ensemble de musiques traditionnelles   � 

Ensemble de cordes � Ensemble d’accordéons    � 

Orchestre d’harmonie �  Ensemble de guitares accompagnement     �  

Ensemble de guitares � Ensemble de guitares flamenco   � 

Ensemble de blues � Ensemble de musiques actuelles  � 

      
 

 

 

TECHNIQUE VOCALE/CHANT (Ados. et adultes)   

 

� Cours individuel de 45’   � Cours individuel de 1h* 

 

� Cours de 1h à 2 personnes   � Cours de 1h30 à 3 personnes 

 

*Notez que les cours individuels de 1 h ne seront possibles que si le nombre d'inscriptions le permet. 

 

Préférence(s) pour le créneau du cours 

� Vendredi matin    � Vendredi après-midi   � Samedi matin 

 

 

 

Grands élèves ayant terminé le cursus formation musicale 
(option facultative, comprise dans le tarif général) 

 

�  Atelier d’écriture (chanson et composition)  �  Classe d’histoire de la musique et analyse 

�  Préparation option musique baccalauréat 


