
�EN�E�GNE�ENTS �DM�NI�T�ATI�S :

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

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

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

Code postal :  ...........................................................  Ville :  ................................................................................

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

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

Atelier(s) choisi(s) entourez le code :

Ateliers adultes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  |

Ateliers jeune public : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N

C�NdiTIO�s �'�NSC�IPTI�N
La fiche d’inscription doit être renseignée et adressée au secrétariat de l’école d’art accompagnée 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 (à demander seulement en cas de remboursement partiel de votre CE) : 
  OUI   NON Celle-ci sera envoyée par mail courant novembre. 

Carte étudiante élève de 18 ans et + : Sur demande auprès de l’accueil de l’école d’art. 

Droit à l’image : Je soussigné(e), M. / Mme . ....................................................................................

  autorise   n’autorise pas l’École d’art à utiliser   mon image   celle de mon (mes) enfant(s)  
 
pour illustrer le site internet et/ou les réseaux sociaux de l’école. 

Date et signature :

Cadre réservé à l’administration - Inscription sur justificatif

  Attestation d’inscription Pôle Emploi    Attestation des droits AAH  
  Carte étudiante ou certificat de scolarité de l’enseignement supérieur   Avantages Jeunes

inscription
Année scolaire  

2022/2023

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



Ateliers adultes

Tarifs  
ANNUELS

1  
ATELIER

2  
ATELIERS

3  
ATELIERS

MODULE 
TECHNIQUE

COURS  
D’HISTOIRE  

DE L’ART  
SEUL 

EN PRÉSENTIEL

COURS 
D’HISTOIRE  

DE L’ART  
SEUL 

PRÉSENTIEL + 
DISTANCIEL

JUSTIFICATIFS  
À PRÉSENTER  

LORS DE VOTRE 
INSCRIPTION

Tarifs sans 
réduction 220  € 290 € 315 € 90 € 140 € 180€ –

Demandeur 
d’emploi /  
aah / étudiant

155 € 185 € 215 € – 110 € 150€

Attestation d’inscrip-
tion Pôle Emploi / 
Attestation de droits 
à l’AAH / Carte étu-
diante ou certificat  
de scolarité de l’ensei-
gnement supérieur

Carte avantages 
jeunes 209 € 275 € 299 € – 133 € 171€

Carte avantages 
jeunes validée - année 
scolaire 2022-2023

Famille
-10% sur la totalité dès la deuxième personne inscrite, adulte  
et/ou jeune public. La réduction s’applique sur le TARIF PLEIN 
(sauf module technique)

– –

  L’inscription à un atelier adulte donne un accès libre au cours d’histoire de l’art en présentiel.  
      Joindre un supplément de 40€ pour les cours d’Histoire de l’Art en distanciel pour l’abonnement à la   
     plateforme en ligne TeachReo.

  Des frais spécifiques sont à prévoir pour les ateliers suivants : 5, 10,11, 12 et 14 correspondant aux matières  
     premières et/ou au coût énergétique. (voir fiche Tarifs Fournitures de l’Ecole)

ATELIERS jeune public

Tarifs annuels 1  
ATELIER

2  
ATELIERS

MODULE 
TECHNIQUE

JUSTIFICATIFS  
À PRÉSENTER LORS  

DE VOTRE INSCRIPTION

Tarifs sans 
réduction 135 € 200 € 90 € –

Parent demandeur  
d’emploi / aah /  
étudiant

110 € 175 € —

Attestation d’inscription Pôle 
Emploi / Attestation de droits à 
l’AAH / Carte étudiante ou certi-
ficat de scolarité de l’enseigne-
ment supérieur

Carte avantages jeunes 128 € 190 € — Carte avantages jeunes validée - 
année scolaire 2022-2023

Famille

10 % sur la totalité dès la deuxième personne 
inscrite, adulte et/ou jeune public. La réduction 
s’applique sur le TARIF PLEIN (sauf module 
technique)

–

  Ces tarifs incluent les fournitures nécessaires aux différentes activités.

inscription
Année scolaire  

2022/2023

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


