
      ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION 
 

 

 

INSCRIPTION A L’ANNÉE 2022-2023 
 

 

NOM et PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE S’INSCRIT A L’ECOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES :     Oui     Non 

 

Fait à _______________________  le  _____________________ 
 

       

  

FACTURATION :  Elève   Parent 1   Parent 2 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE FACTURATION :                         Nouveau Védasien   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………. 

 

MAIL DE CONTACT : Important pour toutes communications d’informations  

Si vous souhaitez recevoir les informations sur deux messageries (parent 1 + parent 2 ou autre), merci d’en informer le secrétariat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autre adresse mail (merci de préciser : élève, père, mère, grand-parent, …) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÉL élève :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                    

TÉL portable parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TÉL portable parent 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

AUTRE TÉL (obligatoire en cas d’urgence) :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Partie réservée à l’administration 
Cotisation annuelle 

……………………………EUROS 

 

 

DROITS A L’IMAGE 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à être photographié(s) ou filmé(s) dans le cadre des activités et cours proposés par 
l'école municipale d’arts plastiques. Cette autorisation est valable pour les équipes de la Ville et la presse locale. 
J’autorise la Ville de Saint Jean de Védas à utiliser les images ainsi recueillies dans le cadre de ses actions de 
communication et ce pour une durée de 5 ans. La Ville de Saint-Jean-de-Védas s’interdit expressément de procéder 
à une exploitation des images et enregistrements susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, 
à la dignité ou à l’intégrité de votre enfant. 
 

 Oui   Non 
 
 

Ecole municipale d’arts plastiques 
Domaine du Terral - Allée Joseph Cambon  
34430 Saint-Jean-de-Védas 

g.alegre
Barrer 



NOM et PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
COURS DEMANDÉ pour l'année 2022–2023 

Mettre une croix dans les cases correspondantes à vos choix (1er choix, 2ème choix) 

 
 

COURS ENFANTS 
 

 
Mardi  17h15 – 18h45  7/9 ans    
 
Mercredi 09h00 – 10h30  8/10 ans   
 
  10h30 – 12h00  5/6 ans    
 
  15h30 – 17h00  7/8 ans    
 
  17h00 – 18h30  9/10 ans   
 
Jeudi  17h30 – 19h00  10/12 ans   
 
 

COURS ADOS 
 

 
Lundi  18h00 – 20h00  13/17 ans    
 
 

COURS ADULTES 
 
 

Lundi  14h30 – 17h00      
 
Mardi   14h00 – 16h30      
   
Jeudi   19h30 – 22h00      
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