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—
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WWW.AGORA-ASSO.COM
AGORABILLERE

ÉDITO

Pour le Conseil d’administration
de l'Agora — le président,
Denis Bignalet Cazalet

Nous le savons bien, avoir accès à une culture riche, fouillée
et exigeante ne peut pas, et ne doit pas, être laissé au domaine
de l’accessoire, cela relève de l’indispensable.
Pour tout être humain, la rencontre avec l’art et la culture fait
partie intégrante de sa construction personnelle, intellectuelle
et sociale. Au fur et à mesure des péripéties de la vie, elle se
métamorphose en un maillon nécessaire de l’identité de chacun.
Comme le souligne Philippe Mérieu, cette rencontre ne peut
pas être cédée au domaine de l’aléatoire mais doit être de toutes
les préoccupations pour constituer la pierre angulaire d’« une
pédagogie de l’ébranlement » 1 puisque c’est en ébranlant des
certitudes que l’on grandit, que l’on se grandit.
Cette action, ce geste, est au centre de notre avenir, notre avenir
à tous et à chacun.
Cette rencontre permet d’accéder à des questions fondamentales
que chacun porte en soi sans même le savoir, des questions qui,
sans être jamais complètes et définitives nous permettent de nous
relier aux autres, au monde et à soi.
L’Agora est une structure culturelle en convention avec la ville
de Billère, la communauté d’agglomération Pau Pyrénées, le conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques, le conseil régional
Nouvelle Aquitaine, elle est aussi soutenue par l’ONDA 2, l’OARA 3,
la DRAC Aquitaine 4, et elle est en partenariat avec Espace Pluriels
à Pau et l’Espace James Chambaud à Lons.
1 Entretien avec Cyrille Planson paru dans
« La Scene » n° 72 mars–avril–mai 2014.
2 Office National de Diffusion Artistique.
3 Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine.
4 Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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FORMALITÉS
D’
I
NSCRIPTION
LA COTISATION
CHÈQUE-VACANCES
Elle est obligatoire chaque année.
Son montant est :
— de 17 € pour les enfants
— de 23 € pour les adultes.
Une cotisation familiale est proposée
pour les multi inscriptions au tarif de 40 €.

LES TARIFS
DES ACTIVITÉS

Ils sont différenciés en fonction de 4 critères :
— votre commune de résidence (Billère ou
extérieur)
— vos revenus
— le nombre de parts fiscales du foyer
— le nombre d’activités pratiquées à l’Agora
(cf. paragraphe réductions).
Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition.
En l’absence du document, le tarif le plus élevé
sera appliqué.

PAIEMENT

L’inscription administrative est impérative
pour débuter tout cours collectif ou individuel.
Au moment de l’inscription, le paiement de la
totalité de la saison est demandé. (Cotisation
et règlement de l’année).
Afin de faciliter le paiement pour les adhérents,
L’Agora propose un règlement étalé
en 5 versements au maximum.
Les chèques seront encaissés à intervalles
réguliers (en septembre, novembre, janvier,
mars et mai).
L’inscription est un engagement sur la totalité
de la saison.
En cas d’arrêt de l’activité par l’adhérent
au cours de la saison, aucun remboursement
ne sera effectué.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
Samedi 8 septembre 2018 de 15h à 17h
dans les locaux de l’Agora

Vous pouvez régler les cours à l’aide
de chèques-vacances.
Renseignez-vous auprès de votre
Comité d’Entreprise.

Rencontre entre les nouveaux adhérents et les enseignants des ateliers pour un premier contact,
une présentation du déroulement des activités et le début des nouvelles inscriptions.

RÉDUCTIONS

Elles sont applicables à partir de 2 inscriptions
(pour les membres d’une même
famille ou pour la pratique de 2 activités
différentes ou plus à l’Agora) :
— moins 15€ / an / activité pour 2 inscriptions
— moins 20€ / an / activité pour 3 inscriptions
— moins 30€ / an / activité pour 4 inscriptions
et plus.

N.B. Nous ne sommes pas en mesure
de prendre des inscriptions par téléphone.
Seules les inscriptions effectives et régularisées
administrativement seront prises en compte
et permettront l’accès aux ateliers.

RÉINSCRIPTIONS
TOUTES ACTIVITÉS

Du mercredi 5 au vendredi 7 septembre 2018,
de 9h30 à 18h30 en journée continue
Durant cette courte période, seuls les « anciens
adhérents » pourront s’inscrire.
Pourront également s’inscrire pour la première
fois des parents, frères ou sœurs d’adhérents
qui se réinscrivent.

DÉBUT DES NOUVELLES
INSCRIPTIONS

— Samedi 8 septembre 2018 de 15h à 17h
dans les locaux de l’Agora lors de l’après-midi
de présentation des activités.
— Puis du lundi 10 au vendredi 14 septembre
de 9h30 à 18h30 en journée continue.
— À partir du 17 septembre sur horaires
classiques (matin et après-midi).

VOIR DÉTAIL
DES TARIFS
P.12 & 13

LA SAISON

— Début des activités le lundi 17
septembre 2018
— Fin de la saison le samedi 29 juin 2019
— Interruption des ateliers durant les
congés scolaires
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ALLER AU SPECTACLE

Le projet de l’Agora, tourné vers l’enfance
et la jeunesse se construit autour d’une saison
spectacle. Voir programme détaillé de l’autre
côté de cette plaquette.
Cette année, chaque adhérent inscrit
en activité de pratique artistique (en musique
ou en arts visuels) aura une entrée (incluse dans
le prix de son inscription) à un spectacle de son
choix parmi les propositions suivantes et dans
la limite des places disponibles.
EN UN ÉCLAT — TE PRENDS PAS LA TÊTE !
I. GLU — JOHN TAMMET — MOI, CANARD
LIVERE — MOUN
Les membres de sa famille qui l’accompagneraient bénéficieront du tarif « abonné ».
Réservations avant le 15 novembre 2018 !

RENSEIGNEMENTS :
05 59 62 10 42
ACCUEIL@AGORA-ASSO.COM
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POUR LES ADULTES

POUR LES PLUS JEUNES

☻ Nadia Lubak

☻ Nadia Lubak
Enfants 7 ‒ 9 ans | Lundi de 17h30 à 19h
Atelier d’initiation aux arts plastiques visant à faire découvrir le plaisir de créer
par l’apprentissage de différentes techniques (dessin, peinture, collage, photo…).
Lieu de pratique artistique s’appuyant sur l’histoire de l’art, ses artistes et
ses courants (Pop Art, Surréalisme…).

ARTS PLASTIQUES MULTI TECHNIQUES

ATELIER DE DESSIN & DE PEINTURE
Jeudi de 9h30 à 11h30
— Apprentissage et perfectionnement du dessin
académique (composition, volume, ombre, lumière,
perspective, lignes…).
— Apprentissage et perfectionnement de la peinture
acrylique et/ou huile (composition, utilisation de la
couleur…).
Les participants se verront proposer une thématique
tout au long de l'année.
Néanmoins il sera possible de venir avec ses envies
et ses projets pour bénéficier de conseils et créer
au sein de l'atelier.
Quelques sorties (expo, spectacle…) en lien avec
les arts visuels seront proposées.

EN PARTENARIAT
AVEC

☻ Soyun Schimmenti
Les cours s’adressent à tous, ils permettent d’approfondir les techniques ou d’acquérir les bases
du dessin et de la peinture suivant son niveau, tous les sujets sont abordés afin de donner une
grande diversité dans les thèmes ainsi qu’un choix adapté aux techniques pratiquées.
Atelier 9 ‒ 11 ans | Mardi de 17h30 à 19h00
Atelier d'initiation au dessin et au dessin Manga. Apprentissage des règles de construction
de personnages, animaux, créatures et mise en situation dans des décors. Utilisation
de différents outils selon les thèmes abordés : feutres Promarkers, peinture, encres…
Atelier 12 ‒ 13 ans | Mercredi de 15h00 à 16h30
Atelier d'apprentissage du dessin et des règles de la composition et de la couleur.
Travail individuel à partir de différents thèmes et mouvements artistiques. Du manga
au street art. Développement du travail à partir de différents médiums.

Cette année, l’Agora débute un partenariat avec le
Centre Ressources Trisomie 21 — Nouvelle Aquitaine
sur la pratique des activités artistiques à l’adresse
de personnes en situation de handicap intellectuel.
Deux ateliers sont proposés.

Atelier 14 ‒ 15 ans | Mercredi de 17h00 à 18h30
Atelier d’apprentissage et de perfectionnement du dessin basé sur l’observation,
pour apprendre les bases et différentes techniques du noir et blanc à la couleur, de l'encre
de chine à la colorisation au feutres a alcool et encres diverses, aquarelle, peinture.

ATELIER DE DESSIN & DE PEINTURE

16 ans et + | Vendredi de 18h30 à 20h00
Apprentissage et développement du dessin à partir de différentes techniques. (encres, peintures…).
Acquisition d’un langage plastique et d’une pratique axée autour des arts visuels. Préparation
au dossier arts plastiques pour le baccalauréat option arts plastiques et aux écoles d'arts.

☻ Nadia Lubak
Lundi de 15h à 17h00 | atelier pour les adultes
Mercredi de 10h à 11h30 | atelier pour les enfants
Cet atelier propose aux participants de découvrir
ou d'affiner une pratique artistique.
Il vise également à faciliter l'accès à la culture
à travers des visites d'exposition, des rencontres
avec des artistes, des sorties au spectacle…

AVEC LE SOUTIEN
DU MAGASIN

ATELIERS DESSIN & MANGA

N.B. Pour les réinscriptions en ateliers « dessin & manga »,
cf. liste établie par Soyun Schimmenti pour les horaires.

L’inscription individuelle à l’un de ces deux ateliers
se fera en lien avec le Centre Ressources Trisomie 21
et dans la mesure des places disponibles.

STAGE DESSIN

VOIR P. 11

☻ Soyun Schimmenti
Durant les vacances de février et d’avril
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C’est au fil de la saison, rencontrer des écritures
contemporaines et classiques dédiées à l’enfance
et la jeunesse. C’est s’inscrire dans un projet qui
place le jeune spectateur au centre du dispositif
dans une adresse universelle à tous les publics.
Les ateliers sont encadrés par Valérie Leconte,
formée au Conservatoire National de Région
de Rennes et artiste au sein de la Cie Théâtre
Chat Bus, partenaire de L’Agora pour la mise
en place de ce projet.

Votre inscription en théâtre à L’Agora, ce sera :

DES ATELIERS DE TECHNIQUE THÉÂTRALE
Faire du théâtre à L’Agora, c’est participer à des ateliers de jeu théâtral.
Les ateliers vous proposeront des exercices et des techniques de travail durant
la période de septembre à décembre.

DES ATELIERS DE CRÉATION

Faire du théâtre à L’Agora, c’est aussi s’engager dans un processus
de création artistique.
À compter du mois de janvier et jusqu’à fin juin, les ateliers hebdomadaires
évoluent, et vous entrez dans un processus de création avec un aboutissement
en fin de saison à l’occasion des présentations du mois de juin à la salle de Lacaze
à Billère.

Cette saison, L’Agora vous propose
4 ateliers (groupes d’âge) :

ATELIER 8 – 11 ANS
ATELIER 12 – 14 ANS
ATELIER 15 ANS ET +
ATELIER ADULTES
Mercredi de 16h à 17h30

L’ATELIER SPECTATEUR

Parce que l’expérience de spectateur et la rencontre avec des artistes
sont indissociables de la pratique théâtrale.
Chaque inscrit en théâtre :
— est convié aux rencontres organisées avec des auteurs, des metteurs
en scène, des artistes… accueillis durant la saison,
— bénéficie d’un abonnement sur 3 propositions de la saison spectacle
de l’Agora. Ces spectacles font partie du programme de l’atelier de pratique
hebdomadaire.

Mardi de 18h à 19h30

Lundi de 18h à 19h30

PARCOURS « ENFANTS »

Te prends pas la tête !		
John Tammet			
Livère

Lundi de 20h à 22h

PARCOURS « ADOS—ADULTES »

VOIR DÉTAILS
EN PAGES
SPECTACLES

John Tammet
Le mardi où Morty est mort
Livère

À ces parcours s’ajoute le rendez-vous proposé avec Odile Grosset Grange sur
la construction du projet Jimmy et ses sœurs le mercredi 17 octobre à 18h
au petit théâtre de l’Agora.

STAGE THÉÂTRE

VOIR P. 11

☻ Cie Théâtre Chat Bus
Durant les vacances de février et d'avril
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Faire de la musique à l’Agora, c’est s’inscrire
dans une dynamique de pratique de loisir,
sérieuse et souple qui vise à amener chaque
inscrit :
— à s’investir progressivement dans une
pratique individuelle d’initiation ou de
perfectionnement
— à s’engager dans une (ou plusieurs) des
activités de pratique artistique proposées
pour trouver matière à nourrir son
propre projet, sa propre approche musicale.

LE COURS INSTRUMENTAL

Sur les bases de 20 minutes par semaine en
cours individuel ou de 40 minutes en binôme
si les conditions le permettent (cohérence
de niveaux, arrangements familiaux…).

L’INITIATION MUSICALE

☻ Benoit Cazaubon Saint Marty
Un atelier collectif pour les 6 ans,
le mardi de 17h15 à 18h00
L’activité se déroule le mardi en fin d’après-midi
à raison de 45 minutes par semaine en petit
groupe. L’objectif est de mener un travail à la
fois sur le son, la musique, les bruits, le corps,
le geste, le mouvement. L’enfant peut découvrir
une grande variété de sonorités par la
présentation de nombreux instruments, sans
avoir à en choisir un en particulier.
Actif et totalement impliqué, il écoute, touche,
joue les instruments, ressent des émotions,
du plaisir avec la musique.

LES ACTIVITÉS
INSTRUMENTALES

Elles sont accessibles à partir de 7 ans
(scolairement CE1). Elles s’adressent à l’enfant
et à l’adulte, débutant ou non.
Dès la première année, nous vous proposons
en parallèle :
— un cours instrumental
— un cours de FM
— un accès à l’atelier Initiation Musiques
Actuelles.
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Conditions d’accès
au cours instrumental individuel
de 30 minutes/semaine
Nous proposons un passage de 20 à 30 minutes
de cours individuel, sans surcoût de cotisation
pour l’adhérent. Il est soumis à conditions :
— commencer sa 3e année d’inscription
en cours instrumental à l’Agora
— être âgé de moins de 22 ans
— intégrer un ensemble sur demande
du professeur.

LES INSTRUMENTS PROPOSÉS

Batterie ☻ Jérôme Renault & Frédéric Mialocq
Clarinette ☻ Séverine Lévèques
Contrebasse ☻ Jean-Pierre Lacroix
Guitare basse ☻ Jean-Pierre Lacroix
Guitare classique ☻ Pierre-Michel Grade
& Samuel Esprit
Guitare électrique ☻ Samuel Esprit
& Pierre-Michel Grade
Guitare flamenca ☻ Pierre-Michel Grade
Piano ☻ Mireille Aramburu
& Mélodie Develter
Piano jazz ☻ Jean-Pierre Lacroix
Saxophone ☻ Séverine Lévèques
Synthétiseur ☻ Mireille Aramburu
& Mélodie Develter
En fonction de votre niveau instrumental,
et de votre degré d’autonomie, vous avez accès,
sans supplément de cotisation, aux activités
d’ensemble :
Agorock — Ensemble vocal
Impro jazz — World Music.

N.B. Dans certains cas, le planning des cours
instrumentaux pourra subir des changements
horaires en fin de saison afin de préparer des
projets collectifs en vue du spectacle de fin
d’année.

DES ACTIVITÉS DE
GROUPE ASSOCIÉES AU
COURS INSTRUMENTAL
FORMATION MUSICALE

☻ Benoit Cazaubon Saint Marty
Le mardi soir | 3 groupes proposés :
— pour les 7 – 10 ans de 18h à 18h50
— pour les 11 – 14 ans de 18h50 à 19h40
— pour les + de 15 ans de 19h40 à 20h30
Ce sont bien des groupes d’âge et non des
groupes de niveau.
S’y retrouveront des débutants et des musiciens
ayant déjà quelques notions.
Ceci permettra aux débutants de progresser
plus vite, encadrés par des plus avancés.
Ces formes de « tutorat » seront l’occasion pour
tous d’avancer et de progresser, mais aussi de
s’intégrer et de donner de l’attention à l’autre.

INITIATION AUX
MUSIQUES ACTUELLES

☻ Samuel Esprit
Un atelier ouvert à tous les inscrits,
débutants ou confirmés, dès 7 ans | de 12 à 15
participants par atelier :
— pour les plus jeunes le jeudi de 18h10 à 19h
— pour les moins jeunes le jeudi de 19h à 19h50
Cet atelier est une proposition de pratique
musicale collective active autour des musiques
actuelles.
L’occasion d’expérimenter les notions théoriques
abordées en cours de F.M. d’acquérir un
vocabulaire musical collectif, d’apprendre à
utiliser du matériel de sonorisation.
C’est un atelier qui s’inscrit en complémentarité,
en sensibilisation, aux ensembles de pratique
artistique existants (Agorock, Ensemble vocal,
Impro jazz, World Music).
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DES PRATIQUES
ARTISTIQUES

STAGES THÉÂTRE

☻ Valérie Leconte
Durant les vacances scolaires
Durée du stage : 5 jours à raison de 3 heures,
les après-midi, de 14h à 17h.
Vacances d'hiver

Activités ouvertes à tous les instrumentistes ayant un niveau suffisant.
Gratuité d’accès aux adhérents inscrits en cours instrumental.
Paiement d’une inscription annuelle pour les autres (voir tableaux tarifs).
Toute participation à un ou plusieurs de ces ensembles implique une assiduité
tout au long de l’année et votre présence aux manifestations où ils se produiront.

DU LUNDI 25 FÉVRIER
AU VENDREDI 1ER MARS 2019

AGOROCK

Stage à l'adresse des adolescents :
— à la découverte d’auteurs d’aujourd’hui
— construire un univers théâtral après lectures
d’extraits.
Réservations : dès septembre 2018.
— 10 places par stage.

Vacances de printemps

DU LUNDI 22
AU VENDREDI 26 AVRIL 2019

IMPRO JAZZ

☻ Samuel Esprit

Jeudi de 20h à 21h30 | 18 ans et +
Samedi de 16h à 19h | enfants et ados
Des ateliers de création ouverts aux ados et
aux adultes, dès 12 ans, et prêts à s’engager
dans un projet artistique tout au long de l’année.
— Découverte des répertoires des musiques
actuelles amplifiées
— Réarrangement de morceaux en version
rock, funk, reggae…
— Écriture et compositions collectives.
Des ateliers hebdomadaires pour développer
le plaisir de jouer ensemble.
Plusieurs groupes de travail d’1h30 en fonction
de l’âge et du niveau des participants.

ENSEMBLE VOCAL

			

☻ Julie Lambert
Lundi de 19h à 20h
Cet atelier vient s’inscrire au cœur des
ensembles de pratique artistique.
Il s’agit bien ici de travailler sur la voix dans
une couleur musicale qui va aller du Pop-Rock
à la Comédie Musicale en visitant les
esthétiques du Jazz et du Gospel.
Cet atelier est tout à la fois l’espace de travail de
la technique vocale et celui de la création avec
la mise en place d’un répertoire en fin de saison.
Cet atelier est ouvert à tous dès 12 ans.

☻ Jean-Pierre Lacroix
Ensemble débutants | Mercredi de 19h à 20h
Ensemble confirmés | Mercredi de 20h à 21h
L’atelier de musique improvisée permet de
côtoyer de nouveaux horizons ; de développer
une capacité d’invention, d’aborder son
instrument d’une autre manière, de le
redécouvrir… de s’épanouir.
Cet atelier s’adresse à des instrumentistes
autonomes (classique, rock, jazz…) curieux
de découvrir un nouveau répertoire,
une nouvelle façon d’étudier la musique.
Improvisation autour d’un thème,
improvisation libre, travail du swing,
du groove…

Rencontres autour du jardin.
Échange de boutures, de plantes, de conseils.
Réservées aux amateurs et sur le principe
du troc et de l’échange, ces rencontres ne
pourront pas faire l’objet de transactions
financières.
Les deux rendez-vous annuels se déroulent

DANS LE JARDIN DE L’AGORA
31, AVENUE BÉZIOU
— 64 140 BILLÈRE
1 rendez-vous
er

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
DE 15H À 17H

WORLD MUSIC

2 rendez-vous
e

☻ Pierre-Michel Grade
Vendredi de 19h à 20h30
Cet atelier propose de monter un répertoire
de musiques issues de différents continents
(Afrique, Pourtour Méditerranéen, Amérique
du Sud, Orient…).
C’est un atelier de découverte et de
sensibilisation à d’autres cultures.
Il s’adresse à tout instrumentiste et chanteur
de 14 ans et plus ayant au moins 3 ans de
pratique musicale.

SAMEDI 4 MAI 2019
DE 15H À 17H
À l'occasion de ces rendez-vous au jardin,
l’Agora a développé un partenariat
avec l’association Le Potager du Futur.
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STAGES MANGA

☻ Soyun Schimmenti
Durant les vacances scolaires
Durée du stage : 4 jours à raison de 3 heures,
les après-midi, de 14h à 17h.
Vacances d'hiver

DU LUNDI 18
AU JEUDI 21 FÉVRIER 2019
Vacances de printemps

DU LUNDI 15
AU JEUDI 18 AVRIL 2019

À l'adresse des adolescents dès 11 ans :
— stages axés autour de l'univers Manga en dessin
— création de personnages, les expressions
et les regards, les vêtements et le mouvement…
— travail sur différents décors possibles,
de la science-fiction au réel…
— utilisation de divers médiums (feutres,
aquarelle, encres et plumes…)
— propositions thématiques différenciées selon
l’âge et le niveau des participants.
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LES TARIFS

GRILLE DES REVENUS
APRÈS ABATTEMENTS

Le coût de l’adhésion à l’Agora (17 € pour les moins de 18 ans, 23 € pour les adultes et 40 €
pour une famille) s’ajoute au coût de l’activité (voir page 2).
Le paiement des activités est proposé en 5 encaissements (tous les deux mois) pour lisser
votre inscription sur l’année.

TRANCHES
ACTIVITÉS
INSTRUMENTALES
o
INITIATION
MUSICALE
OU
ENSEMBLE
MUSICAL SEUL

Billèrois

T1

T2

T3

T4

Extérieurs

TA

TB

TC

TD

Billèrois

5 x 67 €

5 x 74 €

5 x 80 €

5 x 89 €

Extérieurs

5 x 77 €

5 x 85 €

5 x 91 €

5 x 100 €

Billèrois
et extérieurs de
moins de 18 ans

(Jazz, World Music,
Agorock, Ensemble Adultes
extérieurs
vocal)

THÉÂTRE OU
ARTS VISUELS
ENFANTS
THÉÂTRE OU
ARTS VISUELS
ADULTES

5 x 26 €

5 x 30 €

5 x 34 €

5 x 41 €

5 x 29 €

5 x 35 €

5 x 40 €

5 x 47 €

Billèrois

5 x 37 €

5 x 41 €

5 x 46 €

5 x 53 €

Extérieurs

5 x 39 €

5 x 43 €

5 x 48 €

5 x 55 €

Billèrois

5 x 45 €

5 x 49 €

5 x 54 €

5 x 62 €

Extérieurs

5 x 47 €

5 x 51 €

5 x 56 €

5 x 64 €

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
À UNE SECONDE ACTIVITÉ
COLLECTIVE

(Agorock, Jazz, World Music,
Ensemble vocal, Arts visuels
ou Théâtre)

TARIF
ÉTUDIANT

T1 ou TA
Sur présentation de
justificatifs.

o
ACTIVITÉS
INSTRUMENTALES
Le tarif comprend
— les cours
d’instrument,
— de formation
musicale,
— et l’accès
aux ensembles.

TU : 5x 29 €
(Sans réduction multi-inscription)
Proposition valable également pour
les inscrits en cours instrumental qui
souhaitent s’inscrire dans une activité
collective (théâtre ou arts visuels).

STAGES
MANGA

Stage de 12 heures
Durant les vacances scolaires

Tarif Agora : 60 €
Tarif extérieur : 70 €

THÉÂTRE

Stage de 15 heures
Durant les vacances scolaires

Tarif Agora : 70 €
Tarif extérieur : 80 €
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Afin de savoir quel tarif sera appliqué, vous devez vous situer dans la grille ci-dessous.
Le tarif de vos activités prendra en compte votre nombre de parts et votre revenu fiscal de
référence (indiqués sur votre feuille d’imposition 2017).
Vous devrez présenter le justificatif si vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit.

T1 OU TA

T2 OU TB

T3 OU TC

T4 OU TD

1 PART

de 0
à 11 885 €

de 11 886
à 18 200 €

de 18 201
à 21 200 €

+ de 21 201 €

1,5 PART

de 0
à 14 890 €

de 14 891
à 21 200 €

de 21 201
à 26 000 €

+ de 26 001 €

2 PARTS

de 0
à 17 896 €

de 17 897
à 26 000 €

de 26 001
à 29 000 €

+ de 29 001 €

2,5 PARTS

de 0
à 20 900 €

de 20 901
à 29 000 €

de 29 001
à 32 000 €

+ de 32 001 €

3 PARTS

de 0 à 23 907 €

de 23 908
à 32 000 €

de 32 001
à 35 000 €

+ de 35 001 €

3,5 PARTS

de 0 à 26 912 €

de 26 913
à 35 000 €

de 35 001
à 38 000 €

+ de 38 001 €

4 PARTS

de 0 à 29 893 €

de 29 894
à 38 000 €

de 38 001
à 41 000 €

+ de 41 001 €

4,5 PARTS

de 0 à 32 922 €

de 32 923
à 41 000 €

de 41 001
à 44 000 €

+ de 44 001 €

5 PARTS & +

de 0 à 35 928 €

de 35 929
à 44 000 €

de 44 001
à 47 000 €

+ de 47 001 €
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