Cadre réservé à l’administration
Mode de règlement : espèces /chèque /CB /prélèvement 
Prélèvement effectué en 1 fois  2 fois  3 fois 

N° de dossier : …………….
Dépôt le : …../…../ 2017
QF : _____Tarif :______

COURS PUBLICS
Photo
à coller

2017-2018
ENFANTS – ADOLESCENTS
DOSSIER D’INSCRIPTION

Ateliers hebdomadaires à l’année
 Éveil aux arts plastiques (9 -14 ans)
 Mercredi 14 h à 16 h

 Gravure (15 – 18 ans)
 Samedi 9 h à 11 h

 Dessin d’exploration (15 - 18 ans)
 Mercredi de 18 h –20 h

 Du dessin à la peinture (15- 18 ans)
 Mercredi 18 h – 20 h

Stages techniques (vacances d’hiver et de printemps)
 Stage technique éveil aux arts plastique (9-14 ans)
 Vacances d’hiver de 14 h à 17 h
 Vacances de printemps de 14h à 17h
 Stage technique éveil aux arts numériques (15-18 ans)
 Vacances d’hiver de 14h à 17h

Identité de l’enfant
Nom :
Classe suivie :
Date et lieu de naissance :
Adresse complète :
Code postal :

Prénoms :

Ville :

Mobile (enfant) s’il en a un :

Identité des personnes responsables
- Père
Nom :
Adresse complète :
Code postal :

Prénom :

Ville :

Tél. père :
Mobile :
Courriel (e-mail ) : écrire bien lisiblement en majuscules

 Stage technique de gravure (15- 18 ans)
 Vacances de printemps de 14 h à 17 h

- Mère
Nom :
Adresse complète : si différente de celle du père
Code postal :

Prénom :

Ville :

Tél. :
Mobile :
Courriel (e-mail ) : écrire bien lisiblement en majuscules
- Tuteur légal
Nom :
Adresse complète :
Code postal :

Prénom :

Ville :

Tél. :
Mobile :
Courriel (e-mail ) : écrire bien lisiblement en majuscules

Liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie du cours :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Fréquentation des cours
Avez-vous déjà suivi des cours à l’École supérieure des beaux-arts TALM-Tours ?





oui

non

Si oui, indiquez le nombre d’années :
Intitulé des cours et nom du (ou des) professeur(s) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Activités artistiques
Indiquez si vous pratiquez une ou plusieurs activité(s) artistique(s). Si oui, lesquelles (circonstances, genres, médiums
utilisés) ?

Fait à :

le :

Signature du représentant légal :

Cadre réservé à l’administration
Mode de règlement : espèces /chèque /CB /prélèvement 
Prélèvement effectué en 1 fois  2 fois  3 fois 

N° de dossier : …………….
Dépôt le : …../…../ 2017
QF : _____Tarif :______

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) Madame / Monsieur ________________________________ autorise l’Esba TALM-Site de Tours à
publier les photographies et/ou vidéos, dans lesquelles mon enfant peut apparaître. Les images seront utilisées sous le
contrôle de la directrice de l’Esba TALM-Site de Tours. Je reconnais donner cette autorisation dans un but pédagogique,
éducatif et culturel.

Le

Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Formulaire, accompagné de tous les justificatifs* et du règlement, à retourner dès aujourd’hui et jusqu’au 1er juillet,
puis à partir du 30 août dans la limite des places disponibles à l’adresse suivante :
École supérieure des beaux-arts TALM-Tours
40, rue du Docteur Chaumier
37 000 Tours
Pour plus d’informations sur le contenu et l’organisation des cours : melanie.prunel@talm.fr - 02 46 67 39 71
Pour toutes informations concernant le règlement et les inscriptions : brigitte.voisin@talm.fr - 02 46 67 39 66 ou
Caroline Gallina : caroline.gallina@talm.fr- 02 46 67 39 65
Pièces à fournir : attestation CAF, justificatif de domicile pour les résidents de l’agglomération de Tours (quittance de
loyer, EDF, etc.), attestation d'assurance responsabilité civile et l’autorisation droit à l’image.

*

