
ACTION SOCIALE 

INTERMINISTERIELLE 

EN FAVEUR DES AGENTS ACTIFS 

ET RETRAITES DE L'ETAT EN 

REGION OCCITANIE 
 

Les membres de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale, proposent pour les enfants de 

fonctionnaires et retraités de la fonction publique d’Etat de la région Occitanie une nouvelle action avec un 

nouveau prestataire : 

"Initiation à la musique pour les enfants, à partir de 6 ans *" 

avec  

 

 

Cette action permettra aux familles retenues par la SRIAS Occitanie de pouvoir proposer à leur enfant :  

 - De découvrir un instrument de musique. 

 - D'avoir un professeur qui se déplace à domicile (sous réserve de l'instrument choisi et de la disponibilité). 

 - Minimum 12 heures de cours (1 heure par semaine). 

 -  Participation de la SRIAS uniquement sur les 12 premières heures, au delà 45 € / heure. 
 
 

Mode de calcul QF SRIAS Occitanie :  
 

QF  
Tranche 

QF 
Participation   Mode de calcul  

Inférieur à 7 200 € 
(600 € par mois) 

1 75,00% 

RFR 1 + RFR2 (en cas de déclarations séparées) 
________________________________________ 

nombre de parts fiscales                                                                                       
+ 1 si enfant en situation de handicap 

De 7 201 € à 12 500 €  
(601 € à 1 041 € par mois) 

2 60,00% 

De 12 501 € à 18 000 € 
(1 042 € à 1 500 € par mois) 

3 40,00% 

Supérieur à 18 000 €  
(Plus de 1 500 € par mois) 

4 20,00% 

 
Conditions tarifaires pour les 12 premières heures  : 

 

Initiation à la musique  
(Tarif sans participation SRIAS 12 heures X 45 € = 540 €) 

  

Prix 

famille 

QF 1 

Prix 

famille 

QF 2 

Prix 

famille 

QF 3 

Prix 

famille 

QF 4 

 Tarif avec participation SRIAS Occitanie    135 € 216 € 324 € 432 € 

 

L’accès à l'action aura lieu uniquement par une pré-inscription en ligne  

à compter du MARDI 12 JUILLET 2022 à 13h00  

sur notre site  srias-occitanie.fr  
 

 Une confirmation vous sera adressée par mail par la SRIAS, puis un mail vous sera envoyé pour vous 

indiquer les pièces justificatives à fournir pour finaliser votre demande. 

 

Retrouvez toutes les informations et les modalités sur : 

www.srias-occitanie.fr 

 

* Offre non contractuelle,  dans la limite du budget alloué par la SRIAS Occitanie et des places disponibles.   


