
 
 FORFAITS ANNUELS POUR ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

 

Activités spécifiques seules : 
 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIFS Vallée Sud – Grand Paris TARIF EXTÉRIEUR 

Formation musicale seule 160€ 320€ 

Formation musicale jazz 160€ 320€ 

Ecriture 220€ 440€ 

Histoire de la musique 220€ 440€ 

Culture musicale 220€ 440€ 

Préparation au Baccalauréat 150€ 300€ 

 
Activités d’ensemble seules : 

 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIFS Vallée Sud – Grand Paris TARIF EXTÉRIEUR 

Musique de chambre seule 160€ 240€ 

Ensemble jazz seul 160€ 240€ 

Atelier impro jazz 160€ 240€ 

Orchestre 100€ 150€ 

Ensemble instrumental 
(vents, cordes…) 

100€ 150€ 

Ensemble vocal 100€ 150€ 

Chorale enfant 100€ 150€ 

Chorale adulte 150€ 225€ 

 
Pratique instrumentale seule et chant lyrique seul : 
Tarif applicable aux élèves ne pratiquant pas de cursus  
 

TARIFS A L’ANNÉE 

 TARIFS Vallée Sud – Grand Paris TARIF EXTÉRIEUR 

Chant lyrique seul 600€ 750€ 

Pratique instrumentale seule 600€ 750€ 
 

Harmonie municipale : 
Les élèves qui participent à l’harmonie municipale ou à l’ensemble Batterie fanfare bénéficient de 
la gratuité au sein du conservatoire. Cette gratuité ne s’applique qu’à l’activité principale. Toute 
activité complémentaire sera tarifiée selon le barème en vigueur. 

 Ajustements pratiqués sur les tarifs 
Pour les familles ayant plusieurs inscrits, un abattement non cumulatif sur le montant total de la 
facture est mis en place à hauteur de : 

 15% sur les familles ayant 3 inscrits au conservatoire 
 20% sur les familles ayant 4 inscrits au conservatoire 
 25% sur les familles ayant 5 inscrits au conservatoire 
 30% sur les familles ayant 6 inscrits au conservatoire 

       Pour les doubles cursus musique, danse, théâtre : - 10% sur le montant du double cursus. 

  

 

Tarification 2017/2018 
 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
d’Antony 

 

 
 

A fournir lors des réinscriptions et des pré-inscriptions :  
 
• Formulaire de réinscription ou d’inscription à déposer dûment complété sur place 
• Une photo d'identité récente 
• La copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF – Veolia)  
• Une attestation de paiement de la CAF indiquant le quotient CAF et la composition de la 
famille au 01/06/17 
• L'avis d’imposition 2016 (sur les revenus 2015) : pour les célibataires et les couples avec un 
ou sans enfant et pour les familles ayant des enfants étudiants et de moins de 25 ans à charge 
 
En l’absence des documents justifiant les ressources de la famille, le plein tarif sera 
automatiquement appliqué. Les familles domiciliées en dehors de Vallée Sud – Grand Paris se 
voient appliquer un tarif spécifique unique. 
 
Attention, en raison du passage au territoire Vallée Sud – Grand Paris, les élèves habitants 
Verrières et Wissous pratiquant à cette date leur cursus au conservatoire, continuent de 
bénéficier d’un tarif territoire. Pour les nouveaux inscrits, le tarif extérieur s’applique. 
 

Rappel des villes constitutives du territoire Vallée Sud – Grand Paris : Antony – Bagneux – 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, Fontenay-Aux-Roses, Le Plessis-
Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux. 

 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Antony 
140 Avenue de la Division Leclerc - 92160 ANTONY / Tel: 01 41 87 81 00 

 



 

 CURSUS MUSIQUE 
 

 Initiation musique 
Le cursus « initiation musique » comprend selon l’année de naissance des enfants : 

- Un cours d’initiation musicale (éveil pour les petits) 
- Des ateliers découverte d’instruments pour la 3

ème
 année de SECTION LONGUE,  

la 2
ème

 année de SECTION COURTE et pour la section TRES COURTE 
 

 

INITIATION INITIATION MUSIQUE 
Tarif minimum 70€ 

Tarif maximum 360€ 

Extérieur 460€ 

Taux d’effort appliqué au quotient (revenu par 
part) 

0,94% 

 

 Cursus diplômant musique 
Le cursus diplômant musique comprend : 
- La pratique d’un instrument 
- La formation musicale  
- La pratique d’une activité d’ensemble 

 
 

 C1 C2 C3 
Tarif minimum 140€ 170€ 200€ 

Tarif maximum 790€ 820€ 850€ 

Extérieur 940€ 970€ 1000€ 

Taux d’effort appliqué au 
quotient 

2,06% 2,22% 2,39% 

 
 

Pratique d’une seconde activité d’ensemble dans le cadre du cursus diplômant musique : 
 

TARIFS A L’ ANNÉE 

Seconde activité d’ensemble dans le cadre du cursus musique 
 

50€ 

 
 

Location d’instruments (destinée en priorité aux débutants) : 
 
- 33€ par trimestre pour les instruments d’une valeur inférieure à 455€ 
- 51€ par trimestre pour les instruments d’une valeur compris entre 455€ et 1525€ 
- 72€ par trimestre pour les instruments d’une valeur supérieure à 1525€ 

 
 
 

 

 

 CURSUS DANSE 
 

 Initiation danse (classique, jazz, contemporain) 
Le cursus « initiation danse » comprend : 

- Un cours d’initiation à la danse 
 

INITIATION INITIATION DANSE 
Tarif minimum 70€ 

Tarif maximum 360€ 

Extérieur 460€ 

Taux d’effort appliqué au quotient (revenu par 
part) 

0,94% 

 

 Cursus diplômant danse (classique) 
Le cursus diplômant danse comprend : 
- 2 cours de danse 

 C1 C2 C3 
Tarif minimum 120€ 150€ 180€ 

Tarif maximum 710€ 740€ 770€ 

Extérieur 860€ 890€ 920€ 

Taux d’effort appliqué au 
quotient 

1,83% 2,00% 2,17% 

 

 Cursus non diplômant danse (jazz, contemporain) 
Le cursus non diplômant danse comprend : 
- 1 cours de danse 

 N1 N2 N3 
Tarif minimum 100€ 130€ 160€ 

Tarif maximum 410€ 430€ 460€ 

Extérieur 510€ 530€ 560€ 

Taux d’effort appliqué au 
quotient 

1,06% 1,22% 1,39% 

 
 
 

 CURSUS DIPLOMANT D’ART DRAMATIQUE 
 

Le cursus diplômant d’art dramatique comprend : 
- 2 cours d’art dramatique 

 

TARIFS A L’ANNÉE 

 TARIFS Vallée Sud – Grand Paris TARIF EXTÉRIEUR 
Art dramatique 260€ 390€ 

 


