PIGEONNIER DES ARTS
CENTRE CULTUREL

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES I FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022

NOM DE L’ÉLÈVE : ........................................................
1ère inscription

PRÉNOM : ...............................................................................
2ème inscription

INFORMATIONS ÉLÈVE
Date de naissance : ..................................

mineur

majeur

Âge : ..................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................

Mail : .....................................................................................................

Niveau scolaire : ................................................... Profession : ........................................................................................
Nb de personnes du foyer inscrites aux Arts Plastiques

: ......................

Attestation responsabilité civile (nom et adresse de la compagnie et n° de contrat) :
........................................................................................................................................................................................................

COURS ADULTES
Mercredi : 19h-21h
Vendredi : 10h-12h
Vendredi : 15h-17h

COURS ADOS
Vendredi : 18h30-20h

COURS ENFANTS
Mercredi : 17h30-19h
Vendredi 17h-18h30
Un seul créneau doit être choisi

Plusieurs créneaux peuvent être choisis
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PIGEONNIER DES ARTS
CENTRE CULTUREL

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES I FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE RÈGLEMENT

L’inscription aux cours d’arts plastiques correspond à un engagement de la pratique sur la totalité
de l’année. Le coût annuel est annexé au règlement intérieur ci-joint. Toute année commencée sera
intégralement due.

Modes de paiement possibles
• Par chèque à l’ordre du régisseur de recettes – Place de la Mairie de Beauzelle
• En espèces avec appoint au secrétariat de la mairie
• Par chèques vacances au secrétariat de la mairie
• Par CB au secrétariat de la mairie
• Par paiement en ligne sur logiciel Portail Famille

PARTIE RÉSERVÉE AU RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE MINEUR
Je soussigné

Responsable légal 1 : ...................................................................................................................
Responsable légal 2 : .................................................................................................................

De l’élève : .............................................................................................................
déclare l’autoriser à pratiquer les activités d’arts plastiques de Beauzelle
déclare avoir pris connaissance des termes du règlement intérieur et l’accepte dans sa totalité
autorise

n’autorise pas

la professeur d’arts plastiques à utiliser l’image de l’élève à des fins de communication
autorise

n’autorise pas

à laisser partir l’élève seul à la fin de son cours

Bulletin d’inscription à retourner par courrier/mail ou en main propre au
SECRETARIAT CULTUREL – CCAS
19 rue des rossignols - 31700 Beauzelle
secretariat.culturel@mairie-beauzelle.fr
Fait à : ......................................................................................... le : .................................
Signature de l’adhérent ou du responsable légal :
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