
 

 

Tarifs 2022-2023  
du conservatoire de musique et d'art dramatique 

Forfait annuel Tarif Grand-Cognac 
Communauté d'agglomération 

Tarif 
hors agglo 

 Q.F. inférieur 
à 400 

Q.F. 
de 401 à 700 

Q. F. 
de 701 à 900 

Q.F. supérieur 
à 901 

*(réduction 
suivant le  

nbre d'élèves) 

pas d'application 
du QF 

*(réduction 
suivant le  

nbre d'élèves) 

  

Sur présentation d'un justificatif 
 

Droits d'inscription (par élève) 
(hors réduction) 

22,00 € 22,00 € 25,00 € 25,00 € 35,00 € 

Droits d'inscription 
forfait à partir du 3ème élève 
(hors réduction) 

54,00 € 54,00 € 56,00 € 56,00 € 78,00 € 

Jardin vocal 15,00 € 23,00 € 41,00 € 45,00 € 80,00 € 

Eveil musical/formation 
musical et/ou pratique 
collective seule 

42,00 € 67,00 € 140,00 € 160,00 € 250,00 € 

Formation instrumentale 
incluant la FM et la  
pratique collective 

83,00 € 135,00 € 265,00 € 300,00 € 450,00 € 

Toute formation instrumentale 
supplémentaire ou formation  
instrumentale seule 
 

150,00 € 200,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 

Art dramatique 
 

42,00 € 66,00 € 127,00 € 140,00 € 250,00 € 

Orchestre seul / Chorale 60,00 € 110,00 € 

Location d'instrument 31,00 € 49,00 € 94,00 € 120,00 € 170,00 € 

Badge cassé ou égaré 10,00 € 

Dégrèvement par enfant mineur 15,00 € 

Le dégrèvement ne s'applique qu'aux enfants des familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire 2021-2022 et 
sur présentation d'un justificatif 

Choix paiement : 1 fois, 3 fois ou par prélèvement automatique en 9 fois 

* pour 3 élèves réduction de 8 % sur le total de la facture, et pour 4 élèves et plus réduction de 12 % sur le total de la 
facture 

Pour les élèves inscrits dans un autre établissement du réseau (conservatoire d'Angoulême, EDM, conservatoire de 
Barbezieux), lors de son inscription au conservatoire de Cognac l'élève pourra, sur présentation d'un justificatif 
d'inscription, bénéficier de l'exonération du droit d'inscription 

 

Tarifs 2022-2023 


