École à distance d'écriture musicale et de composition
•administration: Joëlle Kuczynski

38 avenue Jules Dufaure, résidence Les Cèdres, bât.A, appt.143, 17100 Saintes FRANCE 33(0)5 46 93 63 45 joelle.k@polyphonies.fr
•enseignement: Jean-Luc Kuczynski
16 chemin des Fours, Les Landes, 17100 La Chapelle des Pots FRANCE 33(0)5 46 91 77 46 jean-luc.k@polyphonies.fr

TARIF R1
Bourse Polyphonies : -20% sur le tarif normal et les adaptations
Ce tarif correspond à une bourse allouée par l’école à titre exceptionnel et sous condition de ressources.
TARIF VALABLE JUSQU'AU 31/08/2017

ATTRIBUTION



Vous pouvez vérifier votre éligibilité en comparant votre revenu fiscal de référence 1, indiqué sur votre dernier avis d'imposition ou sur celui des
personnes dont vous êtes à charge, avec ce barème, en tenant compte du nombre de part indiqué sur votre avis.
Tarif offert aux étudiants sur présentation de leur carte.
Si votre revenu fiscal est inférieur ou égal au barème, adressez-nous la photocopie intégrale de votre dernier avis d'imposition. Votre
Bureau Virtuel sera aussitôt mis à jour, afin que vous puissiez vous inscrire en bénéficiant du tarif R1 (rendez-vous rubrique MON DOSSIER/mon
inscription). Cette photocopie sera demandée chaque année.
Revenu fiscal de référence inférieur ou égal à :
1 part

13 699,32 €

2 parts

20 548,98 €

2,5 parts

23 973,81 €

3 parts

27 398,64 €

3,5 parts

30 823,47 €

4 parts

34 248,30 €

4,5 parts

37 673,13 €

5 parts

41 097,96 €

TARIF R1



Possibilité de règlement pour chaque session jusqu’en 5 mensualités sans frais. Frais de dossier inclus.
Pour les différentes modalités de règlement, voir document

Pour vous repérer dans l'ensemble des sessions, téléchargez le PROGRAMME DETAILLE de la formation.
1

Les charges résultant des emprunts ne sont pas déduites des ressources prises en compte.
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