
 

Les cours publics de l’école d’art  

Formulaire d’inscription ENFANTS ADOS 

Saison 2022/2023 

 

 

rue émile tavan    13100 aix-en-provence    +33 4 65 40 05 00    ateliersouverts@ecole-art-aix.fr    esaaix.fr 

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 portable  

 
RESPONSABLE LÉGAL 1 

Nom (en majuscules)  

Prénom  

Adresse postale  

E-mail  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  

 
RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom (en majuscules)  

Prénom  

Adresse postale  

E-mail  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  
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TARIFS enfants et ados 
Cochez la/les cases correspondante(s) à votre/vos choix 
 
Pour un atelier hebdomadaire de 2 heures  
 Tarif plein : 150€ 

Tarif réduit pour personnes détentrices d’une carte invalidité/handicapé : 100€ 
 
Gratuité sous réserve de disponibilités pour les enfants mineurs des agents de l’école. 
 
Justificatif à joindre si vous êtes concerné :  

Votre carte d’invalidité en cours de validité 
 
 
PROGRAMMATION enfants et ados dans la limite des places disponibles  
Cochez la/les cases correspondante(s) à votre/vos choix 
 

Bande dessinée 12-15 ans le mercredi de 14h à 16h  
 
Bande dessinée 15-18 ans le mercredi de 16h à 18h  

 
Dessin 6-9 ans le mercredi de 14h à 16h  
 
Dessin 9-12 ans le mercredi de 16h à 18h  
 
Dessin 12-16 ans le mercredi de 18h à 20h  
 
Peinture 6-12 ans le mercredi de 16h à 18h  

 
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(s) 


	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Texte30: 
	Texte31: 
	Texte32: 
	Texte33: 


