Stages jeune public Hiver 2018
_ formulaire d’inscription
dossier à retourner au secrétariat après accord sur la disponibilité
o
o
o
o

"Miam !" (9-11 ans) avec Kristel Gauthier - du lundi 26 au mercredi 28 février 2018
"Dans ma rue" (7-9 ans) avec Florence Necken - du lundi 26 au mercredi 28 février 2018
"Galerie de portraits" (9-11 ans) avec Kristel Gauthier - du lundi 5 au 7 mars 2018
"Roman tracé" (12-14 ans) avec Sophie Pouchain - du lundi 5 au 7 mars 2018

q est déjà inscrit ou a été déjà inscrit à des ateliers ou stages
q Garçon

q Fille

NOM (en majuscules) : ...........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................
Âge : ……….. Date de naissance : …………………………
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : .................................

Ville : ..........................................................................................

Tél. domicile : ........................................................

Portable : ...........................................................

Email : ………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable légal ou tuteur ......................................................................................................
Adresse (si différente) ...............................................................................................................................
Nom et tél (professionnel du parent à joindre en cas d'urgence) ........................................................

Autorisation pour la diffusion de photographies
Objet : Des prises de vues photographiques des ateliers d'initiation à la pratique artistique sont réalisées au cours de l'année par
les services de l'ésam dans l'objectif de documenter, de diffuser et de promouvoir leurs activités (programme des ateliers, site
internet de l'école, prospectus et affiches, articles de presse…). Votre autorisation est nécessaire pour l’utilisation des prises
de vues.

Je soussigné(e): ....................................................................................................................................................
tuteur légal de :............................................................................................................................................................

£ AUTORISE

£ N'AUTORISE PAS

l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg à faire usage de photographies qui me représentent ou qui
représentent mes travaux.
Fait à ………………… le ………………………

Signature :

Pièce à joindre au formulaire :
- une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille ou du passeport
- le paiement du droit d’inscription en chèque (« Régie Esam »), chèques vacances, espèces, ou carte bleue.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité des pièces nécessaires. Si le règlement n’est pas impérativement fait avant
le début du stage, l’inscription de votre enfant ne sera pas prise en compte et sa place sera redonnée. Les tarifs des stages sont
forfaitaires. Ils incluent les frais de dossier pour un montant de 10 euros (non remboursable)

