








 Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE              Page 1 | 5 
Délibération n°DGS210412D002 en date du 12 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

COUPS D’POUCE 

- VILLE DE LA FLÈCHE - 
 

 

 Règlement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . CONTEXTE 
 

Retenue dans le cadre du programme Action Cœur de Ville engagé par l’Etat, La Ville de La Flèche mène durant 

5 ans un certain nombre d’actions et d’études dont l’objectif principal concours à la redynamisation de son 

centre-ville.  

 

Dans ce cadre, la Communauté de communes du Pays Fléchois (CCPF), compétente en matière d’habitat, initie 

une « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain » (OPAH RU) sur le 

périmètre du cœur de Ville de La Flèche. 

 

Ce dispositif permet un accompagnement technique, administratif et financier pour tous travaux d’amélioration 

de l’habitat situés dans le périmètre défini. SOLIHA animera l’OPAH-RU de la Ville de La Flèche. 

 

Au-delà des différentes aides existantes de l’ANAH, d’Action Logement, du Département, etc., la Ville de La 

Flèche souhaite affirmer son engagement dans la requalification de son centre-ville par des aides 

supplémentaires, appelées Coups d’Pouce, à destination des porteurs de projets.  

 

Le présent règlement fixe les modalités d’octroi des Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE. 
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II . PÉRIMÈTRE D’INTERVENT ION 
 

Les Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE s’appliquent sur le périmètre de l’OPAH-RU : 

 

 
Périmètre OPAH RU 

 

 

III. CRITÈRES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  
 

 Bénéficiaires des présentes aides  
 

Les copropriétés et les personnes physiques ou morales, qu’elles soient propriétaires (occupants ou bailleurs) 

d’un bien à rénover. 

 

Sont exclus : les agences immobilières, les administrations publiques, les bailleurs sociaux, les établissements 

bancaires et d’assurances/mutuelles.  

 

Aucune condition de ressources n’est exigée pour l’octroi de la prime. 

 

Les aides sont cumulables, sans toutefois dépasser un plafond cumulé de 8 000 € d’aides de la Ville de La Flèche. 

 

 Logements éligibles  
 

Les biens éligibles devront être situés dans le périmètre présenté Article II et devront justifier d’une ancienneté 

de construction de 15 ans minimum (à partir de la date de la demande de l’aide). 

  

Les biens éligibles peuvent être : 

- Les logements occupés à titre de résidence principale par leur propriétaire (appartements ou maisons) ; 
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- Les logements loués à un tiers (appartements ou maisons) ; 

- Les immeubles à vocations de logements (pour partie au moins), constitués de maisons ou 

d’appartements ; 

- Les copropriétés (immatriculés au Registre des Copropriétés) ; 

 

Les immeubles changeants de destination (commerce, etc.) ou de sous-destination (hébergement) vers du 

logement ne sont pas éligibles aux Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE. 

 

Cette liste est exhaustive. Les biens énoncés ci-dessus ne sont pas éligibles à toutes les aides. 

L’éligibilité des biens par Coups d’Pouce sont détaillés dans le tableau page 5. 

 

 Conditions 

 

Les différents Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE sont cumulables entre eux : 
 

- Coup d’Pouce SORTIE DE VACANCE    

- Coup d’Pouce ÉNERGIE  

- Coup d’Pouce COPROPRIÉTÉS  

- Coup d’Pouce ACQUISITION 

 

Le bénéficiaire pourra déposer plusieurs dossiers de demande de Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE par 

opération. Il ne pourra cependant déposer qu’un seul dossier de demande de Coup d’Pouce Thématique par 

opération. 

 

Par exemple (par opération) :  

- Dépôt d’une demande de Coup d’Pouce ÉNERGIE + Coup d’Pouce ACQUISITION année N = possible 

- Dépôt d’une demande de Coup d’Pouce ÉNERGIE année N+1 = refus 

 

Le versement des aides est conditionné à la réalisation de travaux. 

 

Les propriétaires occupants s’engagent à occuper leur logement au titre de résidence principale pour au moins 

6 ans, après versement de la prime. 

 

Les propriétaires bailleurs s’engagent à mettre en location le logement dans l’année qui suit la fin des travaux et 

à ne pas vendre le bien dans les 6 années suivant le versement de la prime. 

 

En cas de vente avant les 6 ans suivant le versement de la prime, un remboursement de cette dernière pourra 

être envisagé. 

 

 Travaux subventionnés 
 

Les travaux éligibles aux Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE sont présentés dans le tableau page 5. 

 

Les travaux devront être exécutés par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au 

répertoire des métiers. Les travaux ne devront pas avoir commencés avant l’accord de principe de la prime. 

 

 

IV. AIDE FINANCIÈRE 
 

 Conditions d’octroi 
 

L’aide financière sera versée selon les modalités présentées dans le tableau page 5. 

Un plan de financement présentant les aides sollicitées devra être fourni.  
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Un reste à charge de minimum 20% du coût total des travaux éligibles HT est exigé. 

L’aide de la Ville de La Flèche pourra ainsi être réduite dans la limite de 80% d’aides. 

 

Un investissement minimum en travaux est demandé : voir tableau page 5. 

 

 Octroi de la prime 

 

Les travaux ne doivent pas être engagés avant qu’un dossier complet ne soit autorisé par la Ville de La Flèche. 

SOLIHA accompagnera les demandeurs dans leurs différentes démarches de conseils et/ou montage de dossiers 

de subventions. 

 

Procédure à suivre : 

- Le demandeur contacte SOLIHA et présente son projet ; 

- En fonction du projet, SOLIHA pourra visiter le logement avant les travaux, et pourra conseiller le 

demandeur la rénovation du bien ; 

- Le demandeur pourra monter le dossier de demande de prime avec l’aide de SOLIHA ; 

- Une fois le dossier complet, remplissant tous les critères évoqués Article 3 et dans le tableau page 5, un 

courrier d’octroi (ou de refus) de subvention sera envoyé au porteur de projet ; 

- Les travaux pourront commencer une fois l’octroi de subvention reçu ; 

- La validation du montant définitif de la prime ne se fera qu’après réalisation, vérification et présentation 

des factures acquittées des travaux réalisés (voir formulaire de demande pour connaître l’ensemble des 

pièces à fournir). 

 

L’octroi de subvention ne vaut pas accord de la prime. Si les factures présentées n’étaient pas conformes au 

projet initialement présenté, la prime pourra être recalculée voire annulée. 

 

 Versement de la prime 

 

La prime sera versée en un seul règlement, après exécution totale des travaux, sur la base des documents 

attestant l’éligibilité du porteur de projet et des factures acquittées. 

 

 Communication 
 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner sur un support visible depuis le domaine public, durant la période de 

travaux et jusqu’à trois mois après la réalisation : 

« Projet réalisé avec l’appui financier de la Ville de La Flèche » 

 

Le support pourra être transmis par la Ville. 

 

 

V. AUTRE(S) FORMALITÉ(S) ADMINISTRATIVE(S)  
 

 Autorisation d’urbanisme 
 

Les travaux soumis à autorisation d’urbanisme (Permis de construire ou Déclaration Préalable) devront justifier 

d’une décision favorable de la Mairie de La Flèche et devront respecter les prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France le cas échéant. 

 

Le porteur de projet pourra se rapprocher du service urbanisme de la Ville de La Flèche pour le dépôt de son 

autorisation d’urbanisme. 
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VI. DURÉE DU PROGRAMME 
 

Les Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE démarreront le 1er Janvier 2021 et se termineront le 31 décembre 2025, 

soit jusqu’au terme de l’OPAH-RU. 

 

Les aides financières sont accordées dans la limite des crédits disponibles alloués à cette opération. Les 

demandes déposées après dépassement du budget alloué seront examinées l’année suivante. 

 

 

VII. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  
 

Le tableau suivant présente les conditions d’attribution des Coups d’Pouce VILLE DE LA FLÈCHE, qui viennent en 

complément des conditions figurantes dans les pages précédentes. 

 

Programme SORTIE DE VACANCE ACQUISITION ÉNERGIE COPROPRIÉTÉ 

 

Type d’aide Prime Prime 
Subvention 

(de 30% du montant HT des 
travaux éligibles) 

Subvention 
(de 30% du montant HT des 

travaux éligibles) 
Plafond de 
l’aide 

4 000 € 2 000 € 2 000 € 5 000 € 

 

Biens éligibles 

Logements 
(appartements ou maisons)  

dans la limite de 1 
logement/immeuble/propriétaire 

Immeubles 
(dont les maisons) 

Logements 
(appartements ou maisons) 

Copropriétés 

Bénéficiaires 
Propriétaires (PO ou PB) 

Propriétaires occupants ou 
propriétaires bailleurs 

Propriétaires (PO ou PB) 
Propriétaires occupants ou 

propriétaires bailleurs 

Propriétaires (PO ou PB) 
Propriétaires occupants ou 

propriétaires bailleurs 
Copropriétés 

 

 Aides financières conditionnées à la réalisation de travaux 

Conditions 
d’octroi 

Logement vacant depuis 
au moins 2 ans 

Achat récent du bien 
(acquis il y a moins d’un an) 

Gain énergétique 
minimale de 35% après 

travaux 

Immatriculation au 
Registre des Copropriétés 

 

Dépenses 
éligibles 

Travaux sur le gros œuvre 
Maçonnerie 
Couverture 
Charpente 

 
Travaux de sortie 
d’insalubrité 
 
Travaux sur les réseaux 
Réseau d’eau 
Réseau d’électricité 
Réseau de gaz 

 
Adaptation du logement 
Rampe d’accès PMR 
Domotique 
 

Menuiseries 

Travaux sur le gros œuvre 
Maçonnerie 
Couverture 
Charpente 

 
Travaux de sortie 
d’insalubrité 
 
Travaux sur les réseaux 
Réseau d’eau 
Réseau d’électricité 
Réseau de gaz 

 
Adaptation du logement 
Rampe d’accès PMR 
Domotique 
 

Menuiseries 

Travaux d’isolation 
Isolation des murs par 
l’extérieur 
Isolation des murs par 
l’intérieur 
Isolation des combles perdus 

 
Changement de système 
de chauffage 
Chaudière à granulés / à buches 
Chaudière à gaz très haute 
performance 
Poêle à granulés 
Poêle à buches 
Pompe à chaleur 
Chauffage solaire 

 
Autres travaux 
Sur avis SOLIHA 

Travaux sur le gros œuvre 
Maçonnerie 
Couverture 
Charpente 

 
Parties communes 
Menuiseries Escalier 
Ascenseur 
Hall d’entrée 
Interphone  
Local vélo 
Local OM 
Etc. 

Investissement 
minimum en 
travaux 

5 000 € 10 000 € 3 000 € 5 000 €  

 



EMBELLISSEMENT DES  

DEVANTURES COMMERCIALES 

 

- VILLE DE LA FLÈCHE - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Règlement d’attribution de l’aide financière   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Service urbanisme et aménagement du territoire 

Espace Pierre Mendes France – 72 200 LA FLÈCHE 

02 43 48 53 77 - urbanisme@ville-lafleche.fr 
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I . CONTEXTE 
 

Dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-ville, la Ville de La Flèche engage une opération 

d’embellissement de ses devantures commerciales. 

 

Avec cette opération, combinée à la politique de rénovation de façade de logements, portée en partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine, l’objectif est de contribuer à réhabiliter le patrimoine bâti, participer à la qualité du 

cadre de vie, et ainsi renforcer l’attractivité fléchoise. 

 

 

II . PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  
 

Le dispositif d’aide s’applique sur le périmètre ORT (Opération Revitalisation du Territoire) tel que défini dans le 

programme Action Cœur de Ville. 

 

 
Périmètre éligible aux aides financières devantures commerciales (ORT) 

 

 

III. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
 

 Bénéficiaires  
 

Le bénéficiaire de la présente aide peut être : 

- Le propriétaire de la cellule commerciale ; 

- Le propriétaire du fonds de commerce. 

 

Aucune condition de ressource n’est exigée. 
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Si le demandeur est le propriétaire du fonds de commerce, celui-ci doit être inscrit au Répertoire des métiers ou 

au Registre du commerce, et être à jour de ses obligations sociales et fiscales. 

 

 Activités éligibles  
 

Les activités économiques éligibles à la présente aide doivent être exercées derrière une vitrine, et accueillir du 

public au sein du local. Sont notamment visés les commerçants et les artisans. 

 

Sont exclus de cette aide : les administrations publiques et les bailleurs sociaux 

 

 Bâtiments et travaux éligibles 

 

Ce règlement s’applique aussi bien à des travaux sur une cellule commerciale existante, qu’à la création d’une 

nouvelle cellule commerciale. 

 

Les travaux éligibles peuvent porter sur : 

- Des travaux significatifs sur la façade : encadrement de baies, modifications d’ouvertures, 

soubassement, etc. ; 

- La création ou la modification d’une enseigne ; 

- La simple remise en peinture peut être éligible sous réserve : d’un changement de couleur et d’une 

validation de la couleur par l’Architecte des Bâtiments de France, y compris lorsque la cellule est située 

en dehors du périmètre de consultation de l’ABF. 

 

Ne sont pas éligibles à la présente aide : 

- Le changement ou la mise en place d’un store banne ; 

- La création ou la modification d’une devanture présentant des couleurs sombres telles que le noir ou le 

gris. 

 

Pour bénéficier de l’aide, le projet devra respecter les conditions suivantes : 

- Une cellule commerciale visible depuis le domaine public ; 

- La création ou la rénovation d’une devanture commerciale ; 

- Un aménagement dans l’esprit de l’immeuble auquel la cellule se rapporte, et des immeubles 

environnants ; 

- Une devanture commerciale dans l’esprit d’une boutique traditionnelle (soubassement, bois, moulures, 

etc.), telle que présentée page 5 ; 

- Un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France (consulté dans le cadre de l’autorisation 

d’urbanisme administrative). 

 

 

IV. AIDE FINANCIÈRE 
 

 Montant de l’aide 

 

L’assiette de l’investissement minimum est fixée à 3 000 € 

 

Le taux d’aide est fixé à 30% du coût des travaux éligibles HT, plafonné à 4 500 € (soit 15 000€ de travaux). 

 

Plusieurs dossiers pourront être déposés pour une même cellule commerciale, dans le respect du plafond d’aide 

fixé ci-dessus pour l’ensemble des demandes. 
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 Condition de l’attribution de l’aide 

 

L’aide financière est accordée dans la limite des crédits disponibles alloués à cette opération (définie chaque 

année lors du vote du budget). Les demandes déposées après dépassement du budget alloué seront examinées 

l’année suivante. 

 

L’aide est subordonnée (critère cumulatif) : 

- A l’accord des autorisations administratives correspondant aux travaux (autorisation d’urbanisme, 

demande d’enseigne, etc.) ; 

- A l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme ; 

- Au respect d’une ambiance souhaitée par la collectivité depuis le domaine public. 

 

Pour les cellules non situées dans le périmètre de la ZPPAU, l’avis de l’ABF devra tout de même être demandé. 

 

Le dossier de demande est constitué par : 

- Le formulaire de demande dument rempli ; 

- Les pièces justificatives demandées. 

 

Si le demandeur est propriétaire du fonds de commerce : 

- Un extrait K-bis de moins de 3 mois ; 

- Une attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale. 

 

Si le dossier est accepté, une décision d’octroi de l’aide sera délivrée par la collectivité dans un délai de 2 mois 

(l’absence de réponse dans le délai vaut refus de l’aide). 

 

Les travaux devront être exécutés par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au 

répertoire de métiers. 

 

Les travaux ne devront pas être commencés avant : 

- La délivrance de l’autorisation administrative autorisant les travaux ; 

- La délivrance de l’octroi de subvention. 

 

 Versement de la prime 

 

A l’issue des travaux, le bénéficiaire transmettra sa demande de versement de l’aide accompagnée des pièces 

justificatives (factures acquittées). 

 

Dans les 2 mois de cette demande, une visite de contrôle sera organisée, en vue d’attester la conformité des 

travaux. 

 

En cas de non-conformité, l’aide sera annulée. 

En cas de différence entre le montant des devis et celui des factures, l’aide pourra être recalculée (sans jamais 

dépasser le montant indiqué dans la décision d’octroi). 

 

Le versement sera alors effectué en une seule fois. 

 

 Communication 
 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner sur un support visible depuis le domaine public (qui pourra au besoin être 

transmis par la Ville), durant la période de travaux et jusqu’à trois mois après la réalisation : 

 

« Projet réalisé avec l’appui financier de la Ville de La Flèche » 
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 Exemple de projets éligibles 

 

 

 













0,7 0,7
subvention 

ARS 70 % à la 
signature

subvention ARS 
70 % à la 
signature

Montage du centre 0,00 € 0,00 € 389,34 € 272,54 €
Organisation 389,34 €
Recrutement
Investissement 200,00 € 140,00 € 9 834,32 € 6 884,02 €
Installation et sécurisation du site (barrières de sécurité, 
plots…) 8 154,00 €
PC 1 453,16 €
Réfrigérateurs 200,00 €
Téléphonie 227,16 €
Logiciels ou applications pour la prise de rendez-vous
Accès internet (SI Vaccins COVID, santé.fr, etc)
Groupe électrogène
Coordination médicale 22 200,00 € 15 540,00 € 0,00 € 0,00 €
Recrutement et gestion du personnel médical
Gestion des plannings
Coordination départementale : visio CHU/ARS
Coordination départementale avec référents 22 200,00 €
Coordination paramédicale 11 100,00 € 7 770,00 € 0,00 € 0,00 €
Recrutement et gestion du personnel paramédical
accueil et formations ide
gestion plannings
mail + signal ou whatsapp + tél
logistique: cde vaccins, matériels, etc.
Coordination départementale visio CHU ARS
coordiation dép. avec référents 11 100,00 €
Pharmaciens des officines référentes : forfait au prorata 
du nombre de vaccin traité  pour chaque livraison, 
correspondant à : 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Réception des livraisons (vaccins + kit d’équipement)
Vérification du matériel et des lots de vaccin
Vérification chaine du froid
Stockage des colis/maintien chaine du froid
Livraisons au centre de vaccination
Création de kits pour sécuriser (un sachet avec le nombre 
nécessaire de seringues et aiguilles + NaCL pour un 
flacon)
Temps de réunion estimé à 1h par semaine de l’équipe
Acquisition des petits matériels 3 000,00 € 2 100,00 € 570,15 € 399,11 €
Lingette désinfectantes 195,30 €
Produits virucides 268,80 €
Sacs poubelles
Papiers hygiéniques 43,05 €
Drap de protection
Alcool, compresses
Etc 3 000,00 € 63,00 €
Fonctionnement journalier 0,00 € 0,00 € 38 323,57 € 26 826,50 €
Accueil, secrétariat, standard 30 000,00 €
Ouverture et fermeture du centre,
Nettoyage, évacuation des déchets 5 951,34 €
Fonctions logistiques
Electricité, chauffage, eau, etc 2 372,23 €
Etc
Déchets + Gestion des DASRI 0,00 € 0,00 €
Assurances 0,00 € 0,00 €
Plateforme téléphonique (gestion des RDV)

36 500 € 25 550 € 49 117 € 34 382 €

CV de La Flèche - 1182

Actions Porteur 1 Porteur 2

Identification des postes de dépenses du centre de vaccination
Estimation des dépenses au 30 juin 2021

















































T

H

T
HT TTC HT TTC HT TTC

810.28 € 972.34 € 210.00 € 252.00 € 340.00 € 408.00 €

810.28 € 972.34 € 340.00 € 408.00 € 470.00 € 564.00 €

810.28 € 972.34 € 550.00 € 660.00 € 810.00 € 972.00 €

79.10 € 94.92 € 80.52 € 96.63 €

810.28 € 972.34 € 420.00 € 504.00 € 680.00 € 816.00 €

810.28 € 972.34 € 680.00 € 816.00 € 940.00 € 1 128.00 €

810.28 € 972.34 € 900.00 € 1 080.00 € 1 400.00 € 1 680.00 €

203.26 € 243.91 € 206.92 € 248.30 €

810.28 € 972.34 € 504.00 € 604.80 € 816.00 € 979.20 €

810.28 € 972.34 € 816.00 € 979.20 € 1 128.00 € 1 353.60 €

810.28 € 972.34 € 1 080.00 € 1 296.00 € 1 680.00 € 2 016.00 €

239.13 € 286.96 € 243.44 € 344.35 €

810.28 € 972.34 € 1 008.00 € 1 209.60 € 1 632.00 € 1 958.40 €

810.28 € 972.34 € 1 632.00 € 1 958.40 € 2 256.00 € 2 707.20 €

810.28 € 972.34 € 2 160.00 € 2 592.00 € 3 360.00 € 4 032.00 €
T

a

r

i

Tarifs 2020

H

T
HT TTC

140.72 € 168.86 €

Le tarif applicable est déterminé par le régisseur des salles en fonction de la nature de la manifestation et du besoin en personnel. 
Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations fléchoises, gratuité d'une location pour l'utilisation d'une seule salle par 

an pour une manifestation non lucrative.

SALLE COPPELIA 

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES - TVA 20 %
CAPACITÉ DE LA SALLE : 700 personnes

PRODUCTEUR PRIVE DE SPECTACLES

(inscrit au répertoire officiel, titulaire d'une licence 

d'entrepreneur de spectacles)

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

BAR / CUISINE

COMMUNE

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

EXPOSITION DANS LE HALL (par jour)

HORS COMMUNE

Manifestation avec 1 technicien

Tarifs 2020

inclus dans la location de la salle

Tarifs 2021

Associations Fléchoises 

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

EXPOSITION DANS LE HALL (par jour)

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

EXPOSITION DANS LE HALL (par jour)

Tarifs 2021 (1/2 journée) Tarifs 2021 (journée)



T

H

T
HT TTC HT TTC HT TTC

810.28 € 972.34 € 210.00 € 252.00 € 340.00 € 408.00 €

810.28 € 972.34 € 340.00 € 408.00 € 470.00 € 564.00 €

810.28 € 972.34 € 550.00 € 660.00 € 810.00 € 972.00 €

810.28 € 972.34 € 315.00 € 378.00 € 510.00 € 612.00 €

810.28 € 972.34 € 510.00 € 612.00 € 705.00 € 846.00 €

810.28 € 972.34 € 810.00 € 972.00 € 1 055.00 € 1 266.00 €

810.28 € 972.34 € 480.00 € 576.00 € 765.00 € 918.00 €

810.28 € 972.34 € 765.00 € 918.00 € 965.00 € 1 158.00 €

810.28 € 972.34 € 1 050.00 € 1 260.00 € 1 315.00 € 1 578.00 €

810.28 € 972.34 € 720.00 € 864.00 € 1 100.00 € 1 320.00 €

810.28 € 972.34 € 1 100.00 € 1 320.00 € 1 350.00 € 1 620.00 €

810.28 € 972.34 € 1 450.00 € 1 740.00 € 1 700.00 € 2 040.00 €

CAPACITÉ DES 2 SALONS : 78 et 109 personnes

SALONS

A

s

s

Associations 

fléchoises
Hors commune

Associations 

fléchoises

Associations Hors 

commune ou autres 

utilisateurs

Réunions, vins d'honneur : 

Une salle 135.41 € 270.70 € 137.85 € 275.57 €
Deux salles 203.00 € 406.06 € 206.65 € 413.37 €

Expositions (par semaine)  :

Une salle 18.09 € 36.07 € 128.91 € 257.03 €
Deux salles 22.59 € 45.12 € 160.98 € 321.53 €

Le tarif applicable est déterminé par le régisseur des salles en fonction de la nature de la manifestation et du besoin en personnel.
Les salons sont inclus en cas de location du Théâtre.
Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Tarifs 2021 (journée)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations fléchoises, gratuité d'une location pour l'utilisation d'une seule salle 

par an pour une manifestation non lucrative.

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Tarifs 2020

THEATRE DE LA HALLE AU BLE

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES - TVA 20 %
CAPACITÉ DE LA SALLE : 135 personnes

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

PRODUCTEUR PRIVE DE SPECTACLES

(inscrit au répertoire officiel, titulaire d'une licence   d'entrepreneur de 
spectacles)

HORS COMMUNE

COMMUNE

Associations Fléchoises 

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

Manifestation avec 1 technicien

Manifestation avec 1 technicien et 1 SSIAP

Manifestation avec 2 techniciens et 1 SSIAP

Manifestation avec 1 technicien

Tarifs 2021 (1/2 journée)

Tarifs 2020 Tarifs 2021



EXPOSITIONS, par semaine

Associations 
fléchoises

Associations hors 
commune ou autres 

utilisateurs

Associations 
fléchoises

Associations hors 
commune ou autres 

utilisateurs

La Halle 177.41 € 354.82 € 180.60 € 361.20 €

MANIFESTATIONS

Associations 
fléchoises

Associations hors 
commune ou autres 

utilisateurs

Associations 
fléchoises

Associations hors 
commune ou autres 

utilisateurs
La Halle 265.52 € 531.03 € 270.30 € 540.59 €

Tarifs 2020 Tarifs 2021

LA HALLE-AU-BLE

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES



                                                      

LOCATION DE BASE
Commune Hors commune Commune Hors commune Commune Hors commune

Location de base (sans cuisine) 133.00 € 200.00 € 136.00 € 204.00 € 139.00 € 208.00 €
Sauf réunion d'ordre commercial

Cuisine 92.00 € 109.00 € 94.00 € 111.00 € 96.00 € 113.00 €

A partir du 2ème jour consécutif de location et suivant = 50 % du tarif de référence

(sauf réunion d'ordre commercial)

1/2 journée pour préparation de la salle, uniquement dans le cadre d'une réservation sur 38.00 € 67.00 € 39.00 € 69.00 € 40.00 € 71.00 €
2 jours minimum (sauf séances d'ordre commercial)

= veille de la location, à partir de 14 h)

VAISSELLE A DISPOSITION DANS LA SALLE

Caution
Location

AUTRES LOCATIONS

Séances d'ordre commercial 327.00 € 659.00 € 333.00 € 670.00 € 339.00 € 682.00 €

Cours de danse - Tarif horaire 36.00 € - 37.00 € - 38.00 € -

Séances au bénéfice des enfants des écoles dans le cadre des activités scolaires

Caution pour prise en charge clé + salle propre

Caution pour télécommande écran vidéo

SALLE PRINTANIA

LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES
CAPACITE  DE  LA  SALLE : 328 personnes pour un repas et  400 personnes pour un loto

50.00 € 50.00 €
100.00 €

Tarifs 2019 Tarifs 2020 Tarifs 2021

50.00 €
100.00 € 100.00 €

GRATUIT

159.00 € 161.00 € 163.00 €

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations fléchoises, gratuité d'une location pour l'utilisation d'une 

seule salle par an pour une manifestation non lucrative.

100.00 € 100.00 € 100.00 €

Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Tarifs printania - Tarifs 2021



KID 1 (215 places) - KID 2 (122 places) - KID 3 (90 places)

TARIF NORMAL (TVA 5,50 %)

Prix de la place

TARIFS PREFERENTIELS (TVA 5,50 %)

Prix de la place
Bénéficiaires (des justificatifs de moins de trois mois peuvent être demandés) 

- Personnes de plus de 14 ans et de moins de 18 ans
- Personnes de plus de 62 ans (avec justificatif) 
- Demandeurs d'emploi (avec justificatif de moins de 3 mois)
- Etudiants (avec justificatif)
- Personnes handicapées (avec justificatif)
- Festivals et ciné-débat

TARIFS REDUITS (TVA 5,50 %)

Prix de la place
Bénéficiaires (des justificatifs de moins de trois mois peuvent être demandés) 

- Personnes de moins de 14 ans
- Tous les publics le mercredi après-midi
- Séances en matinées pour les films "familles" pendant les vacances scolaires
- Titulaires de la carte Happy Culture (de 14 à 25 ans inclus)
- Groupes spécifiques
- Minimas sociaux (avec un justificatif de moins de 3 mois)
- Evènementiels et soirées spéciales

TARIFS EVENEMENTIELS (TVA 5,50 %)

Prix de la place
- Groupes scolaires et centres de loisirs
- Festival Graines d'Images Junior
- Evènements spécifiques (Printemps du cinéma, Fête du cinéma, etc…)

DISPOSITIFS SCOLAIRES (TVA 5,50 %)

"Ecole au cinéma" (Délibération du C.M. du 07/10/2013 - Pour mémoire)

"Collège au cinéma"
 "Lycée au cinéma"
CONNAISSANCE DU MONDE (TVA 5,50%)
(Délibération du C.M. du 26 juin 2017 - Pour mémoire)

Tarif plein
Réduit
Scolaire 
Enfants moins de 12 ans (accompagné d'un adulte)

VENTES DE PRODUITS (TVA 5,50 % ou 20,00 %)

Carte "Happy Culture" (Délibération du C.M. du 22/06/2015 - Pour mémoire)

Carnet de 20 chèques fidélités pour comités d'entreprises et associations(validité 1 an)
Carte de 5 entrées (non nominative, validité 1 an) LE KID découverte (7 € la place)
Carte de 10 entrées + 1 (non nominative, validité 1 an) LE KID fidélité (6,36 € la place)
Place cadeau Noël ado et adulte (validité 6 mois) (5 places maximum)
Place cadeau Noël enfant de moins de 14 ans (validité 6 mois) (5 places maximum)
Paire de lunettes 3D (TVA : 20,00 %)
Affiches petit format  (TVA 20,00 %) 40 X 60 cm
Affiches grand format (TVA 20,00 %) 120 X 160 cm

ALTAÏR CONFERENCES (TVA 5,50 %)

Tarif plein
Réduit (+ de 60 ans)
Demandeurs d'emploi
Scolaire 
Enfants moins de 12 ans (accompagné d'un adulte)

HT TTC HT TTC HT TTC

Séance 291.67 € 350.00 € 175.00 € 210.00 € 125.00 € 150.00 €
Demi-journée (3h à 5h) 500.00 € 600.00 € 291.67 € 350.00 € 212.50 € 255.00 €
Journée entière ((salle de réunion du 1er étage incluse) 750.00 € 900.00 € 466.67 € 560.00 € 333.33 € 400.00 €
 + salle de réunion du 1er étage (location uniquement avec les salles de cinéma) 125.00 € 150.00 € 125.00 € 150.00 € 125.00 € 150.00 €
pause café (tarif par personne) (TVA 10,00 %) 1.82 € 2.00 € 1.82 € 2.00 € 1.82 € 2.00 €
pause café + viennoiserie (tarif par personne) (TVA 10,00 %) 2.73 € 3.00 € 2.73 € 3.00 € 2.73 € 3.00 €

Kid 3 (90 places)

4.00 €
8.00 €

3.79 €

33.18 €

6.16 €
4.74 €

3.33 €
6.67 €

66.35 €

LOCATION DES SALLES (TVA 20,00 %)
KID 1 (215 places) Kid 2 (122 places)

9.00 € 9.50 €
7.58 € 8.00 €

3.79 € 4.00 €
Gratuit Gratuit

6.50 €6.16 €

70.00 €

123.22 € 130.00 €

1.67 € 2.00 €

35.00 €

6.50 €
5.00 €

2.37 € 2.50 €
2.37 € 2.50 €

Non soumis à la TVA 5.00 €

8.53 € 9.00 €
7.58 € 8.00 €
3.79 € 4.00 €
Gratuit Gratuit

2.37 € 2.50 €

6.16 € 6.50 €

4.74 € 5.00 €

4.00 €

8.06 € 8.50 €

HT TTC

CULTURE - CINEMA MUNICIPAL "LE KID"
Tarifs 2021 (nouveau cinéma municipal) Annexe à la délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2021

Tarifs Le Kid 2021 



Désignation Poids Prix de vente HT
Prix de vente TTC 

(T.V.A 5,50 % et 20%)

Lay's salées 45 g 0.95 €                         1.00 €                                

Lay's barbecue 45g 0.95 €                         1.00 €                                

Goblet de 70cl 2.37 €                         2.50 €                                

Goblet de 125cl 3.32 €                         3.50 €                                

Goblet de 235cl 4.27 €                         4.50 €                                

Cookies lait noisette 60g 2.65 €                         2.80 €                                

Sables pur beurre x2 44g 0.95 €                         1.00 €                                

Cookies nougatines pepites choc x2 33,4g 0.95 €                         1.00 €                                

Hit mini choco/ 20 petits gateaux 1.42 €                         1.50 €                                

M&M's 100g 1.90 €                         2.00 €                                

Twix mini cubes 154g 2.92 €                         3.50 €                                

Twix 50g 1.42 €                         1.50 €                                

Bounty (TVA 20 %) 57g 1.25 €                         1.50 €                                

Kinder bueno  x2 43g 1.42 €                         1.50 €                                

Kit Kat  (TVA 20 %) 40g 1.25 €                         1.50 €                                

Maltesers 85g 1.90 €                         2.00 €                                

Kit kat ball 140g 2.92 €                         3.50 €                                

lion pop choc 140g 2.92 €                         3.50 €                                

Tagada (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Haribo croco (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Haribo life Hari (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Dragibus (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Happy cola (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Schtroumpf (TVA 20 %) 120g 1.67 €                         2.00 €                                

Skittles (TVA 20 %) 45g 1.25 €                         1.50 €                                

coca cola 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

coca  cola light 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

coca cola zero 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

Coca cola Cherry 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

CINEMA MUNICIPAL "LE KID"

TARIFS DES CONFISERIES
Annexe à la délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2021

BISCUITS SALEE

COLAS

GAMME SNACKS

POP CRON

BARRES CHOCOLATEES

CONFISERIES

1



Désignation Poids Prix de vente HT
Prix de vente TTC 

(T.V.A 5,50 % et 20%)
BISCUITS SALEE

Lipton ice tea Peche 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

Schweppes agrumes 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

7 up 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

Fanta orange 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

Orangina 50cl 1.71 €                         1.80 €                                

Evian 50cl 1.42 €                         1.50 €                                

Volvic 50 cl 1.42 €                         1.50 €                                

Perrier 50cl 1.42 €                         1.50 €                                

Vittel 50 cl 1.42 €                         1.50 €                                

Volvic fraise, citron 50 cl 1.71 €                         1.80 €                                

EAU AROMATISEE

BOISSONS A BASE DE FRUITS

BOISSONS GAZEUSES

EAUX

2



Euro Euro Euro Euro Euro

Mineurs, étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi , résidant à LA FLECHE et agents municipaux/CCPF/CCAS et mutualisés

Pratique

Eveil musical de 45 mn enfants 6 mois-3 ans1/2  avec leurs parents 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00

(n'ouvre pas droit au tarif dégressif familial)

Eveil musical de 45 minutes 130.00 104.00 91.00 78.00 65.00

Eveil musical de 45 minutes + 15 minutes d'instrument 253.00 202.40 177.10 151.80 126.50

Eveil musical de 60 mn 176.00 140.80 123.20 105.60 88.00

Eveil musical de 60 minutes + 15 minutes d'instrument 299.00 239.20 209.30 179.40 149.50

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 166.00 132.80 116.20 99.60 83.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 351.00 280.80 245.70 210.60 175.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 520.00 416.00 364.00 312.00 260.00

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 228.00 182.40 159.60 136.80 114.00

1 instrum.(semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 228.00 182.40 159.60 136.80 114.00

2 instruments seuls 363.00 290.40 254.10 217.80 181.50

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 176.00 140.80 123.20 105.60 88.00

Cours collect.instrument.ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Adultes résidant à LA FLECHE et Agents municipaux/CCPF/CCAS et mutualisés

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 215.00 172.00 150.50 129.00 107.50

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 457.00 365.60 319.90 274.20 228.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 677.00 541.60 473.90 406.20 338.50

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 297.00 237.60 207.90 178.20 148.50

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 297.00 237.60 207.90 178.20 148.50

2 instruments seuls 474.00 379.20 331.80 284.40 237.00

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 228.00 182.40 159.60 136.80 114.00

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex:Chorale / Batucada 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00

80% 70% 60% 50%

Tarifs annuels

Tarifs :   Ecole de musique Année scolaire 2021-2022 LA FLÈCHE

les tarifs dégressifs s'appliquent pour des élèves de même famille fiscale (rattachés à une même déclaration d'impôt sur le revenu)

Tarifs annuels
1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 5 élèves

100%



TARIFS TRIMESTRIELS 
Mineurs ou étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi , résidant à LA FLECHE et agents municipaux/CCPF/CCAS et mutualisés

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Adultes résidant à LA FLECHE et Agents municipaux/CCPF/CCAS et mutualisés

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Méthode pédagogique formation musicale : 20 euros

Les tarifs seront dégressifs en fonction du nombre d'élèves de la même famille (sur justificatif) :

    * 2 élèves : - 20 % sur la cotisation pour chacun des 2 élèves

    * 3 élèves : - 30 % sur la cotisation pour chacun des 3 élèves

    * 4 élèves : - 40 % sur la cotisation pour chacun des 4 élèves

    * 5 élèves: - 50 % sur la cotisation pour chacun des 5 élèves

Les frais de dossiers et d'affranchissement sont inclus dans la cotisation annuelle



Euro Euro Euro Euro Euro

Mineurs, étudiants de ou demandeurs d'emploi, résidant dans les Communes du Pays Fléchois (Hormis La Flèche)

Pratique

Eveil musical de 45 mn enfants 6 mois-3 ans1/2  avec leurs parents 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(n'ouvre pas droit au tarif dégressif familial)

Eveil musical de 45 minutes 170.00 136.00 119.00 102.00 85.00

Eveil musical de 45 minutes + 15 minutes d'instrument 331.00 264.80 231.70 198.60 165.50

Eveil musical de 60 minutes 225.00 180.00 157.50 135.00 112.50

Eveil musical de 60 minutes + 15 minutes d'instrument 388.00 310.40 271.60 232.80 194.00

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 213.00 170.40 149.10 127.80 106.50

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 455.00 364.00 318.50 273.00 227.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 675.00 540.00 472.50 405.00 337.50

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 295.00 236.00 206.50 177.00 147.50

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 295.00 236.00 206.50 177.00 147.50

2 instruments seuls 471.00 376.80 329.70 282.60 235.50

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 227.00 181.60 158.90 136.20 113.50

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Adultes résidant dans les communes du Pays Fléchois (Hormis La Flèche)

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 300.00 240.00 210.00 180.00 150.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 645.00 516.00 451.50 387.00 322.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 953.00 762.40 667.10 571.80 476.50

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 420.00 336.00 294.00 252.00 210.00

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 420.00 336.00 294.00 252.00 210.00

2 instruments seuls 671.00 536.80 469.70 402.60 335.50

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 324.00 259.20 226.80 194.40 162.00

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00

80% 70% 60% 50%

Tarifs annuels

Tarifs :   Ecole de musique Année scolaire 2021-2022  CCPF

les tarifs dégressifs s'appliquent pour des élèves de même famille fiscale (rattachés à une même déclaration d'impôt sur le revenu)

Tarifs annuels
1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 5 élèves

100%



TARIFS TRIMESTRIELS 
Mineurs ou étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi , résidant dans les Communes du Pays Fléchois (Hormis La Flèche)

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Adultes résidant dans les Communes du Pays Fléchois (Hormis La Flèche)

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Méthode pédagogique formation musicale : 20 euros

Les tarifs seront dégressifs en fonction du nombre d'élèves de la même famille (sur justificatif) :

    * 2 élèves : - 20 % sur la cotisation pour chacun des 2 élèves

    * 3 élèves : - 30 % sur la cotisation pour chacun des 3 élèves

    * 4 élèves : - 40 % sur la cotisation pour chacun des 4 élèves

    * 5 élèves: - 50 % sur la cotisation pour chacun des 5 élèves

Les frais de dossiers et d'affranchissement sont inclus dans la cotisation annuelle



Euro Euro Euro Euro Euro

Mineurs, étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi, Hors CCPF

Pratique

Eveil musical de 45 mn enfants 6 mois-3 ans1/2  avec leurs parents 134.00 134.00 134.00 134.00 134.00

(n'ouvre pas droit au tarif dégressif familial)

Eveil musical de 45 minutes 223.00 178.40 156.10 133.80 111.50

Eveil musical de 45 minutes + 15 minutes d'instrument 417.00 333.60 291.90 250.20 208.50

Eveil musical de 60 minutes 296.00 236.80 207.20 177.60 148.00

Eveil musical de 60 minutes + 15 minutes d'instrument 491.00 392.80 343.70 294.60 245.50

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 316.00 252.80 221.20 189.60 158.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 635.00 508.00 444.50 381.00 317.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 870.00 696.00 609.00 522.00 435.00

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 391.00 312.80 273.70 234.60 195.50

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 391.00 312.80 273.70 234.60 195.50

2 instruments seuls 624.00 499.20 436.80 374.40 312.00

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 298.00 238.40 208.60 178.80 149.00

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Adultes résidant Hors CCPF

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 360.00 288.00 252.00 216.00 180.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 775.00 620.00 542.50 465.00 387.50

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 1 080.00 864.00 756.00 648.00 540.00

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 507.00 405.60 354.90 304.20 253.50

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 507.00 405.60 354.90 304.20 253.50

2 instruments seuls 809.00 647.20 566.30 485.40 404.50

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 391.00 312.80 273.70 234.60 195.50

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00

Tarifs :   Ecole de musique Année scolaire 2021-2022 HORS COMMUNE

les tarifs dégressifs s'appliquent pour des élèves de même famille fiscale (rattachés à une même déclaration d'impôt sur le revenu)

Tarifs annuels
1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 5 élèves

100% 80% 70% 60% 50%

Tarifs annuels



TARIFS TRIMESTRIELS 
Mineurs ou étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi, Hors CCPF

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Adultes résidant Hors CCPF

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Méthode pédagogique formation musicale : 20 euros

Les tarifs seront dégressifs en fonction du nombre d'élèves de la même famille (sur justificatif) :

    * 2 élèves : - 20 % sur la cotisation pour chacun des 2 élèves

    * 3 élèves : - 30 % sur la cotisation pour chacun des 3 élèves

    * 4 élèves : - 40 % sur la cotisation pour chacun des 4 élèves

    * 5 élèves: - 50 % sur la cotisation pour chacun des 5 élèves

Les frais de dossiers et d'affranchissement sont inclus dans la cotisation annuelle



Tarifs annuels
Euro

Mineurs, étudiants de - de 25 ans ou demandeurs d'emploi , La Flèche Com.com. Ext.

Pratique

Eveil musical de 45 mn enfants 6 mois-3 ans1/2  avec leurs parents  (n'ouvre pas droit au tarif dégressif familial) 74.00 100.00 134.00

Eveil musical de 45 minutes 130.00 170.00 223.00

Eveil musical de 45 minutes + 15 minutes d'instrument 253.00 331.00 417.00

Eveil musical de 60 mn 176.00 225.00 296.00

Eveil musical de 60 minutes + 15 minutes d'instrument 299.00 388.00 491.00

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 166.00 213.00 316.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 351.00 455.00 635.00

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 520.00 675.00 870.00

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 228.00 295.00 391.00

1 instrum.(semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 228.00 295.00 391.00

2 instruments seuls 363.00 471.00 624.00

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 176.00 227.00 298.00

Cours collect.instrument.ou vocal (+ de 8) ex: Chorale ou Batucada 70.00 70.00 70.00

Adultes 

Cursus Principal

Formation musicale ou culture musicale de 60 minutes 215.00 300.00 360.00

Formation musicale + 1 instrument + pratique collective 457.00 645.00 775.00

Formation musicale + 2 instruments + pratique collective 677.00 953.00 1 080.00

Cursus personnalisé

Instrument ou chant en cours individuel de 30 minutes 297.00 420.00 507.00

1 instrument (semi-collectif) + pratique collective (musiques actuelles) 297.00 420.00 507.00

2 instruments seuls 474.00 671.00 809.00

Hors cursus

Instrument ou chant en cours semi-collectif 228.00 324.00 391.00

Cours collectifs instrumental ou vocal (+ de 8) ex:Chorale / Batucada 94.00 94.00 94.00

TARIFS TRIMESTRIELS 
La Flèche Com.com. Ext.

Location d'un instrument 34.00 34.00 34.00

Location d'un violon "Stagg" ou flûte à bec 7.00 7.00 7.00

1 élève 100%


















