*
Photo
d’identité

école d’art de Belfort
2, avenue de l’espérance | 90 000 Belfort
contact@ecole-art-belfort.fr
03 84 36 62 10

Fiche d’inscritpion 2018/2019

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Nom :..........................................................................

Prénom :......................................................................

Date de naissance :.......................................................

Age :...........................................................................

Adresse :. . ....................................................................

Ville/ Pays :..................................................................

..................................................................................

Code Postal :................................................................

Téléphone fixe : ...........................................................

Téléphone portable :.....................................................

Couriel :.. .....................................................................

Atelier(s) choisi(s) (indiquez le code):
Ateliers adultes:

1

2

3

Ateliers jeune public:

A

B

C

4
D

5

6
E

7
F

8
G

9
H

10
I

11
J

12

13

14

K

L

M

N

O

P

CONdiTIONs d'INSCRIPTION:
La fiche d’inscription doit être renseignée et adressée au secrétariat de l’école d’art accompagnée d’une photo d’identité et du
règlement par chèque bancaire à l’ordre de AMBA École d’art.
Le chèque est encaissé deux semaines après le démarrage de votre activité. Cela vous laisse ainsi la possibilité d’essayer deux
cours avant que votre inscription devienne définitive.
Durant cette période vous pouvez à tout moment annuler votre inscription. Aucun remboursement (partiel ou total) des droits
d’inscription ne sera effectué après les deux cours d’essai pour quelque motif que ce soit. L’accès aux salles de cours et aux ateliers
est exclusivement réservé aux personnes ayant transmis leur dossier d’inscription au secrétariat de l’école.

Attestation d’inscription:
OUI
Celle-ci sera envoyée par courrier courant novembre.

NON

* La carte étudiante de l’école vous permet de bénéficier de la gratuité des Musées de Belfort.
Pour obtenir une carte d’étudiant, fournir une 2eme photo d’identité.

Droit à l’image:
Je soussigné(e), M./Mme .........................................................................................................................................................
.
autorise
n’autorise pas
l’Ecole d’art à utiliser
mon image
celle de mon (mes) enfant(s) pour illustrer le site internet de l’école.
Date et signature:
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TaRIFS:
Ateliers jeune public :
Né(e) aprés le 01.09.2006 ...................................................125€
Né(e) avant le 01.09.2006................................................... 150€
1 atelier supplémentaire: .....................................................65€
*Tarif réduit .......................................................................110€
Ces tarifs incluent les fournitures nécessaires à l’activité.

Ateliers adultes: (+ de 18ans)
- 1 atelier .......................................................................... 220€
*tarif réduit ...................................................................... 155€
- 2 ateliers ........................................................................290€
*tarif réduit ...................................................................... 185€
- 3 ateliers et plus .............................................................. 315€
*tarif réduit .......................................................................215€
- Cours d’histoire de l’art uniquement ...................................155€
(L’inscription à un atelier donne un accès libre au cours d’histoire de l’art)

Ces tarifs n’incluent pas les fournitures nécessaires aux différentes activités.
S’adresser à l’école pour l’achat de terre, de plâtre ou de papier.

*Tarifs réduits (cochez la case correspondante à votre situation):
Pour bénéficier d’un tarif réduit, joindre obligatoirement la photocopie d’un document justificatif. En l’absence de justificatif, le
tarif le plus élevé sera appliqué.
Demandeur d’emploi (élève adulte ou parent d’un élève inscrit en atelier jeune public)
Etudiant
AAH
Carte Cezam (La réduction s’applique sur le plein tarif)
Carte Avantage Jeune (La réduction s’applique sur le plein tarif)
Carte FRACAS (La réduction s’applique sur le plein tarif)
Famille (-10% sur la totalité dés la deuxième personne inscrite, adulte ou jeune public)

OFFRES NON CUMMULABLES
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