
  

FRAIS DE DOSSIER 

Les frais de dossier de 20 € sont applicables à l’ensemble des élèves. Ils se règlent au dépôt du 

dossier d’inscription et sont non-remboursables. 
 

FRAIS DE SCOLARITÉ  

Les frais de scolarité annuels varient en fonction de plusieurs critères : 

- le cursus suivi et le nombre de cursus, 

- le nombre de disciplines, 

- le lieu de résidence de la famille de l’élève. 

〉 Un élève souhaitant s’inscrire en double cursus : application du tarif pour chaque cursus              

Exemples : cursus Musique/Danse, cursus Danse/Théâtre, cursus  Musique/Théâtre. 

〉 Un élève souhaitant s’inscrire dans plusieurs disciplines à l’intérieur d’un même cursus :             

application du tarif “discipline supplémentaire” et ce, autant de fois que de disciplines             

supplémentaires suivies. 

〉 Un élève souhaitant s’inscrire dans un ou plusieurs ateliers / pratiques collectives à             

l’intérieur d’un même cursus : aucune tarification ne sera appliquée. 

〉 Un élève souhaitant s’inscrire dans un ou plusieurs ateliers / pratiques collectives dans un              

cursus autre que son cursus initial : application unique du tarif “atelier”.  

Exemples : cursus Musique + atelier Danse ou cursus Théâtre + atelier instrumental ou vocal 

〉 Un élève souhaitant s’inscrire dans plusieurs ateliers / pratiques collectives hors cursus :             

application unique du tarif “atelier”. 

  

 



  

RÉDUCTIONS TARIFAIRES  

〉 Dans le cadre de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille (y compris les              

parents), un abattement de 10% est appliqué dès la 3ème inscription et 20% à partir de la                 

4ème et les suivantes. Abattement appliqué sur la tarification la moins élevée. 

〉 Les foyers résidents sur le territoire de la communauté urbaine et non imposables             

bénéficient d’une réduction de 40% sur le montant des frais de scolarité (hors frais de               

dossier), sur présentation de l’avis de non imposition 2018 sur les revenus 2017 (à la seule                

condition que le «net avant corrections» soit équivalent à zéro). 

〉 Dans le cadre d’une inscription intervenant à compter du 1er Février : application d’un              

abattement de 50% sur les frais de scolarité.  

 

RÈGLES DE FACTURATION  

1. POUR LES REINSCRIPTIONS ou NOUVELLES INSCRIPTIONS non soumises aux entretiens de           

motivation / examens d’entrée : 

〉 Paiement en un seul versement, à reception de la facture au démarrage de l’année              

scolaire : par chèque (ordre Trésor Public), virement bancaire ou par carte bancaire (via              

extranet Imuse). 

OU (à partir de 120 euros)  

〉 Paiement en 3 mensualités directement prélevées sur le compte bancaire (fournir RIB) :             

Octobre à Décembre 2020. 

 

En cas d’incident de paiement notamment par prélèvement automatique, le solde de la             

facture sera exigé et cette facilité d’échelonnement ne sera plus autorisée.  
 

En cas de défaut de paiement à échéance de la facture, les cours seront suspendus               

immédiatement. 

  

 



  

2. POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS soumises aux entretiens de motivation / examens           

d’entrée : 

Hormis les frais de dossier exigibles lors du dépôt du dossier et non remboursables, le               

paiement des frais de scolarité ne s’effectuera qu’après la validation de l’inscription par le              

service Scolarité en fonction des résultats des entretiens / examens. 
 

3. DESISTEMENT / ANNULATION INSCRIPTION 

〉 Tout désistement pour raisons personnelles, notifié par courrier ou mail adressé au            

service Scolarité, antérieur au 1er Novembre entrainera l’annulation de l’inscription ainsi           

que l’arrêt des prélèvements automatiques (dans le cadre de paiement par mensualités). 

〉 Aucun remboursement du tiers versé ne sera effectué. 

〉 Tout désistement, notifié par courrier ou mail adressé au service Scolarité, postérieur au             

1er novembre entrainera le paiement de l’intégralité des frais de scolarité annuels. 
 

4. REMBOURSEMENT FRAIS DE SCOLARITE – REGULARISATION TARIFAIRE 

Aucun remboursement des frais de scolarité ne sera effectué sauf cas de force majeure : 

〉 Déménagement en cours d’année entrainant la mobilité familiale ; 

〉 Raison médicale rendant impossible la pratique des disciplines durant au moins 3 mois             

consécutifs (certificat medical exigé mentionnant la période precise de l’arrêt). 

 

Toutes les pièces justificatives doivent impérativement être transmises au moment de           

l’inscription  : aucune régularisation tarifaire ne sera effectuée a posteriori.  

 



  

 

TRAITEMENT DES DONNÉES  
Les données à caractère personnel collectées dans ce formulaire sont obligatoires pour l'inscription au 

conservatoire et nécessaires au bon déroulement des études, ainsi qu'à la vie culturelle et artistique du 

conservatoire. 

 

Le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, responsable des traitements mis en oeuvre, a confié la collecte 

et la gestion de ces données au Directeur du conservatoire. 

 

Elles sont destinées à gérer : la scolarité (inscription, admission, enseignement, évaluation, discipline, diplôme) ; la 

gestion des absences et des changements d'emploi du temps ; la facturation des frais de scolarité et de location de 

matériel ; la diffusion d'information culturelle et artistique ; la médiathèque ; la location de matériel. 

 

Ces données sont administrées dans des logiciels dédiés par le personnel du conservatoire, elles peuvent être 

diffusées à l?administration centrale de Perpignan Méditerranée Métropole, au Trésor Public. Elles sont conservées 

tout le long de la scolarité et maximum trois ans après la fin du cursus. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la 

Protection des Données (UE) 2016/679, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de 

limitation, de portabilité et d'opposition dans la mesure où l'exercice de ce droit ne nuit pas à l?exécution du service 

ou au respect de nos obligations légales et réglementaires. Pour exercer ce droit contactez 

scolarite@crr.perpignan-mediterranee.org 

 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que les 

dispositifs mis en oeuvre ne sont pas conformes aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL www.cnil.fr 

 

 

http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/

