TARIFS 2021-2022
MUSIQUE
Public concerné

Discipline

Descriptif

Tarif
trimestriel

3 à 6 ans

Eveil Musical

Cours collectif

43,67 €

6 - 7 ans

Initiation Musicale &
Découverte Instrumentale

Cours collectif

71,00 €

A partir de 7 ans

Formation Musicale Seule

Théorie apprentissage notes rythmes
Cours collectif –

71,00 €

7 à 18 ans

Cursus Instrumental / Vocal

Cours individuel + formation musicale + pratique
collective

147,33 €

A partir de 19 ans

Cursus Instrumental / Vocal

Cours individuel + formation musicale + pratique
collective

239,00 €

DANSE
Public concerné
4 ½ à 6 ans

Discipline

Descriptif

Tarif
trimestriel

Eveil à la danse

Cours collectif

43,67 €

6 à 18 ans

Classique Avancé ou Contemporain
Formation du cycle Initial au 3e
cycle

Cours collectif

70,00 €

A partir de 19 ans

Classique Avancé ou Contemporain

Cours collectif

97,33 €

ADMINISTRATIF
Pour tous

FRAIS D’INSCRIPTION

A régler au moment de l’inscription
(Coût par élève et par secteur d’activité)

25,00 € (*)

REDUCTIONS
s’appliquent sur le tarif global annuel

Tous les élèves domiciliés à Haguenau, Harthouse, Marienthal
Réduction selon tranche d’imposition indexée sur le quotient familial (QF) :
=> sur présentation de l’avis N-1 (2021 sur les revenus 2020)
=> Concerne les enfants domiciliés à Haguenau, Harthouse, Marienthal
QF = Revenu imposable / nombre de parts

-5%
QF 7 001 € ≤ 9 000 €
QF 3 601 € ≤ 7 000 €
QF ≤ 3 600 €

- 10%
- 20%
- 30%
Application du
Tarif Enfant

Etudiants majeurs
=> sur présentation d’un certificat de scolarité de l’année 2021-2022

TARIFS SPECIFIQUES
Tarif Annuel
Pratique collective seule
Orchestres, ateliers, chœurs, ensembles instrumentaux ou vocaux ou MSP

2ème pratique instrumentale/vocale individuelle
(Sur autorisation selon les places disponibles, le niveau des élèves, …)

Cours collectif
Cours individuel

25,00 € (*)
60%
du tarif « cursus
instrumental »

Tarif
trimestriel
Elève fréquentant un orchestre partenaire dans la discipline instrumentale ou
vocale pratiquée à l’EMMDH. Partenariat avec l’OHH, OSH, BF, MSP

- de 18 ans

97,33 €

+ de 18 ans

147,33 €

Elève Adulte pratiquant un instrument rare* dans une formation orchestrale (uniquement inscrit en 20/21)
(*alto, contrebasse, hautbois, basson, cor, cuivres graves, accordéon et mandoline)

=> sur présentation d’un justificatif de participation

Elève inscrit via la Fanfare du 2ème Régiment de Hussard de Haguenau

147,33 €
93,00 €

(*) Offre exceptionnelle rentrée 2021

L’écolage étant annuel, tout désistement en cours d’année doit être signalé par écrit
à l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau, faute de quoi l’écolage sera
dû dans son intégralité. Tout trimestre commencé entraîne le paiement intégral d’un
tiers de l’écolage.

