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* Q.F. : quotient familial mensuel calculé à partir de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 

** et étudiant(es) ou bénéficiaires des minimas sociaux ou personnes non imposables (un 
justificatif datant de moins de trois mois sera demandé). 
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TARIFS ATELIERS ET COURS PUBLICS 2022-2023 

Pau  

Tarif 1A – Ateliers et cours classiques 

  

 

 

Tarif 1B – Ateliers et cours spéciaux 

 

 

Tarif 2A – Cours auditeurs libres / hebdomadaire 

 

 

 

 

 

Ateliers et cours concernés 

Carnet de dessin 

Passage / Initiation aux études 
artistiques 

Initiation peinture 

Initiation dessin 

Pratiques plastiques 

Labo du dessin 

Atelier couleur 

Atelier dessin couleur 

Q.F. Mensuel* Tarif annuel 1 atelier Tarif annuel à partir 
du 2ème atelier 

<850** 120 € 100 € 

851 – 1100 190€ 160 € 

1101 – 1400 250 € 210 € 

>1400 300€ 250 € 

Ateliers et cours concernés 

Dessin et peinture 
expérimenté 

Sérigraphie 

Modèle vivant 

Photographie 

Q.F. Mensuel* Tarif annuel 1 atelier Tarif annuel à partir 
du 2ème atelier 

<850** 150 € 125 € 

851 – 1100 220 € 180 € 

1101 – 1400 280 € 230 € 

>1400 330 € 275 € 

Ateliers et cours concernés 

Histoire de l’art 

Q.F. Mensuel* Tarif annuel 1 atelier 

<850** 120 € 

851 – 1100 150 € 

1101 – 1400 180 € 

>1400 200 € 



 

* Q.F. : quotient familial mensuel calculé à partir de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 

** et étudiant(es) ou bénéficiaires des minimas sociaux ou personnes non imposables (un 
justificatif datant de moins de trois mois sera demandé). 

ÉSAD Pyrénées   Page 2 sur 2 

Tarif 2B – Cours auditeurs libres / quinzaine 

 

 

 

 

Pour les adhérents de l’UTLA (Université du temps libre) de Pau, remise de 10% sur le tarif 
correspondant à votre quotient familial et sur présentation d’un justificatif de votre adhésion pour 
l’année cours.  

Tarif 3 – Ateliers et cours - enfants, adolescents 

 

 

 

 

Pour calculer le montant du cours qui vous intéresse, utiliser la méthode 
suivante : 

– Calcul du QF : revenu fiscal de référence / nombre de part du foyer / 12 

 

Ateliers et cours concernés 

Cultures graphiques 

Q.F. Mensuel* Tarif annuel 1 atelier 

<850** 60 € 

851 – 1100 75 € 

1101 – 1400 90 € 

>1400 100 € 

Ateliers et cours concernés 

BD 

La petite fabrique 

Q.F. Mensuel* Tarif annuel 1 atelier Tarif annuel à partir 
du 2ème atelier ou du 
2ème enfant 

<850** 120 € 108 € 

851 – 1100 150 € 135 € 

1101 – 1400 200 € 180 € 

>1400 220 € 198 € 


