Les cours publics de l’école d’art
Formulaire d’inscription ADULTES
Saison 2022/2023

Les inscriptions se feront au choix :
- A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes des cours publics le 17/09/2022 de 10h à 18h,
- Du 17 au 30 septembre 2022 inclus à l'adresse suivante : ateliersouverts@ecole-art-aix.fr
Ne seront acceptés que les dossiers complets, sous réserve de disponibilité.
Moyens de paiement acceptés : par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC ou par virement bancaire.
IMPERATIVEMENT indiquer nom et prénom du bénéficiaire au dos du chèque ou dans le libellé.
IDENTITÉ (1 formulaire par personne)
Nom (en majuscules)
Prénom
Date de naissance (j/m/a)
Adresse postale
E-mail
Téléphone fixe
Téléphone portable
TARIFS adultes
Cochez la/les cases correspondante(s) à votre/vos choix
Pour un atelier hebdomadaire de 2 heures (sauf cours de photographie)
Tarif plein : 300€
Tarif réduit pour les étudiants, personnes détentrices d’une carte invalidité/handicapé,
chômeurs et bénéficiaires du RSA : 250€
Pour un atelier hebdomadaire de 2 heures de photographie
Tarif plein : 350€
Tarif réduit pour les étudiants, personnes détentrices d’une carte invalidité/handicapé,
chômeurs et bénéficiaires du RSA : 300€
Atelier hebdomadaire de 3 heures
Tarif plein : 450€
Tarif réduit pour les étudiants, personnes détentrices d’une carte invalidité/handicapé,
chômeurs et bénéficiaires du RSA : 400€
Gratuité sous réserve de disponibilités pour les étudiants de l’ESAAix, les agents de l’école, leur
conjoint et leurs enfants mineurs.
Justificatifs à joindre si vous êtes concerné :
Votre certificat de scolarité étudiant 2022/2023
Votre attestation pôle emploi en cours de validité
Votre attestation RSA en cours de validité
Votre carte d’invalidité en cours de validité
Votre certificat de scolarité ESAAix 2022/2023
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PROGRAMMATION adultes dans la limite des places disponibles
Cochez la/les cases correspondante(s) à votre/vos choix
2 heures par semaine :
Art thérapie le jeudi de 18h à 20h
Bande dessinée le mercredi de 18h à 20h
Dessin d’observation (initiation) le mardi de 16h à 18h
Dessin d’observation (perfectionnement) le mardi de 18h à 20h
Modèle vivant (initiation) le jeudi de 16h à 18h
Modèle vivant (intermédiaire) le jeudi de 18h à 20h
Peinture (initiation) le mercredi de 18h à 20h
Peinture (perfectionnement) le vendredi de 18h à 20h
Photographie argentique et numérique le mercredi de 18h à 20h
Volume Sculpture Espace le lundi de 18h à 20h
3 heures par semaine :
Céramique (initiation) le vendredi de 17h à 20h
Céramique (perfectionnement) le mardi de 17h à 20h
Dessin d’extérieur, perspective le lundi 15h à 18h
Modèle vivant (perfectionnement) le lundi de 17h à 20h
Nombre d’ateliers souhaités par personne :
Montant total dû pour la saison 2022/2023 :

€

Informations pratiques
- Présentation des cours publics au Forum des Associations et du Bénévolat qui se tiendra le
dimanche 11 septembre sur le cours Mirabeau.
- JPO des cours publics (visite et inscriptions) le samedi 17 septembre, de 10h à 18h.
- Les ateliers se dérouleront du 26 septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus, hors période de
vacances scolaires.
- Des stages pourront être organisés pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps.
- Exposition de fin d’année : du 3 au 7 juillet 2023.
Fait le

,à

Signature
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