
Tarification de l’école municipale de musique de Pontcharra  

2016/2017 

 
 

  Eveil 

1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 

Formation 
musicale 

Instrument 
Formation 
musicale 

Instrument 
Formation 
musicale 

Instrument 

Pontcharra 150 € 200 € 200 € 250 € 250 € 250 € 350 € 

Extérieur 200 € 500 € 500 € 600 € 600 € 600 € 800 € 

 
 
 
Réduction fratrie 
Des réductions sont toujours proposées pour plusieurs inscriptions au sein d’une même famille. Dans 
un souci de simplification, le pourcentage de réduction porte sur le montant total des inscriptions. 
 
2ème enfant : 10 % 
3ème enfant : 20 % 
 
Exemple : Une famille charrapontaine inscrit un enfant en cycle 1 et un enfant en cycle 3. 
400 € + 600 € = 1000 € 
La réduction de 10 % s’applique sur le montant total de 1000 €, la somme à payer est donc de 900 €. 
 
 
 
Tarification adulte 

      

 
        

ADULTE Pontcharra Extérieur      

Instrument 400 € 750 €      

Formation musicale (avec 
instrument) 

200 € 250 €     
 

Formation musicale seule 300 € 350 € 
 
 

  
 

 
 
 
Location d’instrument 
Pontcharra 180 € 
Extérieur 260 € 
 
 
 

Ensemble seul        
Pontcharra  60 € 
Extérieur 150 € 

 
 
 

      

 

        
 



Tarifs en cas de perte des documents fournis par l’école 

Remplacement du livret : 5 € 

Remplacement du livret avec recherche de l’historique : 25 € 

 

 

Modalités de paiement  

Moyens de paiement acceptés : chèque, Pass’Culture isérois et chéquier découverte 

Pour les charrapontains, un justificatif de domicile devra être fourni au moment de l’inscription pour 

justifier l’utilisation du tarif Pontcharra.  

 

Un acompte obligatoire de 50 € non remboursable sera à régler en juin lors de l’inscription. 

 

Il est précisé qu’il sera possible d’échelonner les paiements sur demande lors de l’inscription : 

Option 1 : règlement de la totalité des frais d’inscription au moment de l’inscription en septembre 

2016 

Option 2 : règlement en 4 versements équivalents (1° Septembre 2016 ; 2° Octobre 2016 ; 3° 

Novembre 2016 ; 4° Décembre 2016) 

Option 3 : règlement en 8 versements équivalents (1° Septembre 2016 ; 2° Octobre 2016 ; 3° 

Novembre 2016 ; 4° Décembre 2016 ;  5° Janvier 2017 ; 6° Février 2017 ; 7° Mars 2017 ; 8° Avril 

2017) 

 

 

 

Conditions d’annulation  

Aucune demande d’annulation ou de remboursement ne sera prise en compte après le 

30 septembre 2016. 


