Ecole Artistique Intercommunale
de l’Ouest

Tarification
TARIF INSCRIPTION A L'EAIO
Tarif annuel (*)
Ateliers proposés

Frais d'inscription annuels (1)

Frais pédagogiques annuels (2)
QF1
≤ 400

QF2
401 à 800

QF3
801 à 1200

QF4
≥ 1201

30 €

90 €

150 €

210 €

20 €

60 €

110 €

160 €

Atelier supplémentaire

10 €

20 €

30 €

40 €

Stage

20 € par stage

Nouvelle inscription

Renouvellement

Parcours artistique
Atelier

40 €

20 €

Tarifs réduits

Ateliers proposés

Public spécifique
(3)

Public scolaire
(4)

- Etudiant
- En situation de handicap
- Sénior >60 ans

Action en milieu scolaire

Public sensible
(5)

Tarif forfaitaire annuel (*)
Parcours artistique
Atelier
Atelier supplémentaire
Stage

40 €

20 €

exonération

10 €
20 € par stage

TARIF PUBLIC EXTERIEUR A L'EAIO
Stage / Projet artistique

entre 50 € et 100 €
selon la spécificité du stage ou du projet artistique

Atelier "découverte"

Gratuit

(1) Les frais d'inscription sont à régler pour toute inscription ou réinscription. En cas de résiliation en cours d'année ces frais ne sont pas remboursables.
(2) Le calcul du quotient familial est appliqué à partir du dernier avis d'imposition français au nom du représentant légal ou au nom de l'élève. Pour les personnes vivant
en couple. Conformément aux règles de calcul de la CAF, il est déterminé sur la base du revenu imposable divisé par 12 mois et de la composition familiale (nombre de
parts). Dans le cas où l'avis d'imposition français ou justificatif du quotient familial ne peuvent être fournis le tarif maximum sera appliqué.
(3) Public spécifique : Etudiants (Etudes supérieures, adulte étudiant, apprenti), personnes en situation de handicap toutes catégories, personnes agées de 60 ans et plus,
le tarif sera appliqué sous présentation d'un justificatif.
(4) Public scolaire : action en milieu scolaire.
(5) Public sensible : sous étude de dossier.
Possibilité de paiement en espèces, CB à proximité ou à distance, en ligne et par chèque.

