
BOURSES MUSTANG, MODE D'EMPLOI...
Dans son ambition de promouvoir les musiques actuelles et d'étendre leur apprentissage au plus 
grand nombre. Musiques Tangentes a décidé la création de bourses pour la Musique. Ces bourses 
sont permises grâce au soutien de nos adhérents, à travers leurs dons.
Les musiciens désireux d'apprendre un instrument mais n'en ayant pas forcément les moyens 
financiers se voient, par ce biais, aidés pour leur apprentissage et enchantent ainsi nos oreilles !

>> Vous souhaitez faire une demande de bourse ?

La bourse MusTang a pour but d'aider aux frais de formation encourus pour tout instrument autre 
que la guitare et le piano, pour les jeunes ayant entre 6 et 26 ans. Les bourses sont ouvertes aux 
formules ZIK 30, ZIK 45 et Formation Professionnelle (sans financement) exclusivement, avec un 
engagement sur l'année.

>> Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse MusTang ?

La bourse MusTang est obtenue en fonction de deux critères :
1- La motivation. Une lettre de motivation est demandée à tout candidat à la bourse dans laquelle il 
formule clairement son projet et ses ambitions.
2- Les ressources du foyer. Les bourses sont ouvertes aux adhérents ayant un quotient familial 
compris entre les tranches 1 et 3 (soit, un QF < 978€)*. Cas exceptionnel pour les familles 
nombreuses, une demande express peut être déposée à partir du 3ème enfant inscrit.

>> Montant de la bourse attribuée

Le montant de la bourse se fait en fonction de la formule choisie. C'est à dire au maximum 50% du 
forfait annuel de la formule de cours retenue avec un plafond de 600€. Cette somme sera répartie de 
façon équitable sur toute l'année... en fonction des échéances de paiement choisies (mensuelles ou 
trimestrielles). Il est important de souligner que la bourse attribuée sera cumulable avec les autres 
aides possibles, à savoir, les bons CAF et les Pass92 que nous acceptons (ainsi que la Carte Famille 
pour les Chavillois). La demande de bourse peut être renouvelée d'une année sur l'autre.

>> Comment faire votre demande de bourse MusTang ?

Les éléments de dossier à fournir :
– La feuille de renseignement jointe
– Votre lettre de motivation
– Avis d'impôt sur le revenu ou attestation de prestations de la CAF indiquant les personnes à 

charge de votre foyer et votre Quotient Familial

Il est à noter qu'un entretien est possible en recours pour les cas litigieux ou les dossiers qui 
n'auraient pas été validés.



Comment calculer votre quotient familial ?

Pour calculer votre quotient familial :
Vous prenez un douzième de vos revenus annuels avant abattement fiscaux, auquel vous ajoutez le 
montant des prestations familiales du mois de calcul. Vous divisez ensuite le tout par vos nombre de 
part ( c ).

Un exemple avec une famille de trois enfants dont le revenu annuel imposable en 2009 était de 11845 
euros et qui a perçu 776 euros au titre des prestations familiales du mois de calcul.

Le couple bénéficie de quatre parts, le calcul est le suivant :

( a ) ensemble des revenus avant abattement fiscaux
( b ) toutes les prestations à l'exception de l'ARS, AES, prime de déménagement, AFEAMA, AGED
( c ) détail du nombre de parts : voir votre relevé fiscal ou attestation CAF

* voir formule de calcul au verso du document



DEMANDE DE BOURSE MUSTANG 

Date de dépôt du dossier :

1- Renseignements concernant les membres de la famille

ADHÉRENT (élève)
Nom : ….......................................................................................................
Prénom : …................................................................................................
Date de naissance : ___/___/_____

Adresse : …............................................................................................................
…...................................................................................................................................

Tel : …................................................./.....................................................................
Courriel : …................................................….......@..........................................

Si l'adhérent est sous tutelle administrative, indiquez 
l'organisme :

Si rattaché à un foyer fiscal
Vous êtes :   le père                       la mère  
                     le représentant légal de l'enfant   

Nom : ….......................................... Prénom : ................................................

Adresse : …............................................................................................................
…...................................................................................................................................

Tel : …................................................./......................................................................
Courriel : …................................................….......@..........................................

Salarié : oui non    Profession : …..................................
Situation :     marié(e)       séparé(e)   veuf 

    célibataire    concubinage  autre 

2- Renseignements relatifs à la formation

Êtes vous déjà inscrit à Musiques Tangentes ? (si oui, précisez) …............................................................................................................ 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle est votre formation musicale ? ........................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel instrument souhaitez vous pratiquer ? ............................................................................................................................................................. 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle formule souhaitez vous intégrer ? .................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel(s) genre(s) musicaux affectionnez vous particulièrement ? .............................................................................................................. 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment connaissez vous Musiques Tangentes ?   …......................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous voulez nous en dire plus, …...................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................................



… / …

3- Engagement de la famille
Vous devez dater et signer la rubrique suivante (en cochant la case qui correspond à votre situation).

Je soussigné(e) :  l'adhérent     le père        la mère
le(la) représentant(e) légal(e) de l'adhérent

certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts.

Date et signature :

Rubrique réservée à la commission d'attribution

Avis : Le Président / Directeur :

Date : 
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