Cadre réservé à l’administration.
N° de dossier :
QF : 		
Tarif : 		
Dépôt le :
Règlement : ☐ espèces ☐ CB ☐ Chèque/☐ Prélèvement
Si prélèvement, effectué : en 1 fois ☐ 2 fois ☐ 3 fois ☐

ENFANTS / ADOLESCENTS
FICHE D’INSCRIPTION COURS PUBLICS 2018/2019
Tout dossier incomplet se verra refusé.
À déposer ou envoyer par courrier postal à ESAD TALM-TOURS - 40, rue du docteur Chaumier 37000 Tours - avec la mention
«cours publics». Du 26 juin au 10 juillet et du 2 jusqu’au 21 septembre 2018.

RENSEIGNEMENTS DE L’ÉLÈVE
Nom : ......................................
Prénom : ......................................
Date de naissance et âge : ......................................
Adresse : ...........................................................................
......................................................................................
Téléphone : ......................................

Photo à coller

RENSEIGNEMENTS DU RESPONSABLE LÉGAL
Nom : ................................... Prénom : ........................... Lien : ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur
Adresse : ...............................................................................................................
Téléphone : ...............................
Mail: ..............................................................
☐ Je souhaite recevoir les informations relatives aux actualités de TALM.
Choix du ou des ateliers hebdomadaires
de la semaine du 1er octobre 2018 à la semaine du 13 mai 2019
Cours dispensés à TALM-Tours


MERCREDI 9 h 30 - 11 h 30 :
Éveil aux arts plastiques / pour les 8 - 11 ans



MERCREDI 13 h 30 - 15 h 30 :
Éveil aux arts plastiques / pour les 8 - 11 ans







MARDI 18 h 00 - 21 h 00 :
atelier de volume-modelage-sculpture (3H)*
Cours dispensés dans la commune de METTRAY



MERCREDI 15 h 45 - 17 h 45 :
atelier d’arts plastiques / pour les 12 - 14 ans



MERCREDI 18 h 00 - 20 h 00
atelier apprendre à dessiner / pour les 15 - 18 ans



Inscription à un cours adulte pour les adolescents
à partir de 17 ans
> Intitulé et horaire du et (ou) des cours :
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


Cours dispensés dans la commune de Notre-Dame-d’Oé



LUNDI 18 h 00 - 20 h 00 :
atelier à la manière de / à partir de 15 ans
MERCREDI 10 h 00 - 12 h 00 :
Éveil aux arts plastiques / pour les 8 - 14 ans
MERCREDI 13 h 30 - 15 h 30 :
atelier d’arts plastiques / à partir de 15 ans
MERCREDI 18 h 00 - 20 h 00 :
atelier apprendre à dessiner / à partir de 15 ans

Cours dispensés dans la commune de PARÇAY-MESLAY

MERCREDI 10 h 00 - 12 h 00 :
Éveil aux arts plastiques / pour les 8 - 14 ans

VENDREDI 17 h 30 - 19 h 30 :
Atelier « apprendre à dessiner » /à partir de 15 ans

VENDREDI 15 h 00 - 17 h 00 :
Atelier d’aquarelle / à partir de 15 ans

EN CAS D’URGENCE
Cette autorisation doit être signée au moment de l’inscription.
Madame, Monsieur, ........................... ........................... titulaire de l’autorisation parentale de
........................... , demeurant ........................... ........................... (adresse complète)
☐ autorise(nt) le personnel de l’ESAD TALM-Tours à prendre en cas d’urgence les mesures nécessaire à la santé
de l’enfant (services d’urgence, hospitalisationn médecin). Le cas échéant, indiquez le nom et coordonnées du
médecin : ........................... ........................... ........................... ........................... .
☐ n’autorise(nt) pas.
Le ............................ à ..........................2018.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
AUTORISATION DE SORTIE
Cette autorisation doit être signée au moment de l’inscription.
Je soussigné(e) ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur ........................... ........................... , demeurant (adresse complète) .......................................................................................................................................
Téléphone : 			
Portable :
Représentant légal de l’enfant mineur ....................................................................................................
☐ autorise mon enfant à rentrer seul. ☐n’autorise pas mon enfant à rentrer seul.
Pour des raisons de sécurité, les parents sont priés d’accompagner leur enfant jusqu’à la porte de l’atelier.
TALM-Tours n’est pas en mesure d’assurer la surveillance de vos enfants avant et après leurs cours. Nous vous
remercions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présents à la fin des cours si vous ne souhaitez
pas laisser vos enfants rentrer seuls à votre domicile.
Le ............................ à ..........................2018.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
DROIT À L’IMAGE
Cette autorisation doit être signée au moment de l’inscription.
Je, sousigné(e).................................... , autorise / n’autorise pas l’École supérieure d’art et de design TALMTours à fixer, reproduire, et communiquer au public les photographies et/ou vidéos prises dans le cadre de
l’inscription au cours publics de TALM-Tours. Elles pourront être exploitées sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et
notamment : presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection publique, concours.
Le ............................ à ..........................2018.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
TARIFS DES COURS ENFANTS & ADOLESCENTS
Grille de quotient familial CAF applicable aux cours enfants
et adolescents pour les résidents de Tours métropole Val de
Loire.
Tranches QF

Année scolaire

Second semestre

De 0 à 600

95 €

52 €

De 601 à 700

111 €

61 €

De 701 à 1000

137 €

76 €

De 1001 à 1300

169 €

93 €

De 1301 à 1600

190 €

105 €

De 1601 à 2000

211 €

116 €

Supérieur à 2000

227 €

125 €

Tarifs hors Tours métropole Val de Loire
Année scolaire 		
Second semestre
296 €			163 €

Pièces à joindre
☐ Copie de la carte d’identité de l’enfant
☐ Copie de la carte d’identité du responsable légal
☐ Justificatif de domicile
☐ Attestation CAF ou MSA
☐ Attestation de responsabilité civile
Toute personne s’inscrivant à plusieurs cours bénéficie :
☐ Pour le deuxième cours, une réduction de 10 % est
applicable sur les droits d’inscription.
☐ À partir d’une troisième inscription une réduction de
20 % est applicable sur les droits d’inscription.
Pour les familles :
☐ Pour la deuxième inscription au sein d’une même famille une réduction de 10 % est applicable sur les droits
d’inscription
☐ À partir d’une troisième inscription au sein d’une
même famille une réduction de 20 % est applicable sur
les droits d’inscription
En cas d’absence de justificatif, le montant supérieur est
appliqué.

