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TARIFS 2021-2022 
 

 
FRAIS DE DOSSIER : payables au moment de l’inscription ou de l’admission en cas d’examen d’entrée, et non 
remboursables 
 
DROITS DE SCOLARITÉ : Tout trimestre entamé est dû. Les droits de scolarité sont payables en une fois au 1er 
trimestre ou en 3 trimestres. 
 
REDUCTIONS EXCEPTIONNELLES : 

 Les réductions sont non applicables aux élèves en horaires aménagés ou inscrits à l’harmonie d’Épinal.  
 Les élèves extérieurs inscrits en 1ère ou Terminale « option musique » ou « option théâtre » au lycée 

Claude Gellée bénéficient du tarif C.A.E. 
 Pour ce qui concerne les droits de scolarité 1er instrument ou atelier, une réduction est proposée aux habitants 

de la C.A.E. pour : 
 25 % de réduction sur les droits de scolarité pour le deuxième enfant scolarisé d’une même famille, 
 50 % de réduction sur les droits de scolarité pour le troisième enfant scolarisé d’une même famille, 
 75 % de réduction sur les droits de scolarité à partir du quatrième enfant scolarisé d’une même famille. 

 
 

   

 TARIFS Résidents 
C.A.E. 

TARIFS Résidents 
Hors C.A.E. 

CURSUS DÉCOUVERTE 
EVEIL MUSICAL - LES EXPLORATEURS 19,00 €  128,50 €  

   

CURSUS TRADITIONNEL  
PRATIQUE D'UN 1ER INSTRUMENT ou DU THEATRE 186,00€ 893,00€  

dont Frais de Dossier                46,50 € 186,50 €  
dont Droits de scolarité annuels 139,50 € 706,50 € 

ou 3 trimestres de 46,50 € 235,50 € 

PRATIQUE D'UN 2e  INSTRUMENT ou DU THEATRE 85,00 € 385,50 €  
dont Frais de Dossier                10,00 €  27,00 €  

dont Droits de scolarité annuels 75,00 €  358,50 €  
ou 3 trimestres de 25,00 € 119,50 €  

   

CURSUS CLASSES Á HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE ou THÉÂTRE  
(CHAM ou CHAT) 
PRATIQUE D'UN 1ER INSTRUMENT ou DU THEATRE 15,00 €  45,00 €  

dont Frais de Dossier 15,00 € 45,00 € 

PRATIQUE D'UN 2E  INSTRUMENT ou DU THEATRE   
Activité supplémentaire 2ème instrument ou théâtre : tarif 1er instrument cursus traditionnel 

   

CURSUS ADULTE 
PRATIQUE D'UN INSTRUMENT 195,00 €  936,50 €  

dont Frais de Dossier                46,50 €  186,50 €  
dont Droits de scolarité annuels 148,50 €  750,00 €  

ou 3 trimestres de 49,50 €  250,00 €  
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 TARIFS Résidents 
C.A.E. 

TARIFS Résidents 
Hors C.A.E. 

HORS CURSUS 
ATELIER OU FORMATION MUSICALE UNIQUEMENT  121,50 €   545,00 €  

dont Frais de Dossier                46,50 €  186,50 €  
dont Droits de scolarité annuels 75,00 €  358,5 €  

ou 3 trimestres de 25,00 €  119,50 €  
 

  

ÉLÈVES PARTICIPANT Á L'ORCHESTRE D'HARMONIE D'ÉPINAL 
INSTRUMENT PRATIQUÉ A L’HARMONIE 85,00 € 385,50 €  

dont Frais de Dossier                10,00 €  27,00 €  
dont Droits de scolarité annuels 75,00 €  358,50 €  

ou 3 trimestres de 25,00 € 119,50 €  

PRATIQUE D'UN 2E  INSTRUMENT ou DU THEATRE   
Activité supplémentaire 2ème instrument ou théâtre : tarif 1er instrument cursus traditionnel 

   

 

LOCATION D'INSTRUMENT 
INSTRUMENT (HORS HARPE) 

Location 1ère année 53,50 €  182,00 €  
Location 2ème année 159,50 €  262,50 €  
Location 3ème année 274,50 €  387,00 €  
Location 4ème année 369,50 €  535,00 €  

HARPE 
Location 1ère année 151,50 €  303,00 €  

Location 2ème année 303,00 €  454,50 €  
 
 
LOCATION D’INSTRUMENT : La location est annuelle et payable en fin de 1er trimestre. Elle n’est réalisable 
que pour une durée d’une année. Elle peut toutefois être renouvelée en fonction de la disponibilité des 
instruments du parc instrumental du CRD et sur demande auprès de la direction. Ces tarifs de location sont 
communs à tous les cursus enseignés et pour chaque instrument loué, en dehors de tarifs spécifiques prévus (ex : 
Harpe). 

 Toute année commencée est due.  
 Une attestation d’assurance est à fournir.  
 L’instrument doit être restitué en parfait état. 

 
 

AUTRES TARIFS  
Forfait participation classe de maitre pour des élèves 

extérieurs au conservatoire. 20,50 €  

Tee-Shirt Conservatoire Gautier-d’Épinal 10,00 € 
  

 


