Stages adulte 2017-2018
_ formulaire d’inscription
(à retourner au secrétariat après accord sur la disponibilité)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

« Toucher à tout pour voir et ressentir », Sylvie Caty - du 23 au 26 octobre 2017
« Modelage et dessin avec modèles vivants », Elisabeth Mies-Wallet - les lundis 6, 13, 20, 27
novembre et 4 décembre 2017
« Collagraphie et eau forte traditionnelle », Véronique Delange - les lundis 4, 11, 18 décembre
2017 et 8, 15 janvier 2018
« Le papier », Florence Necken - les lundis 8, 15, 22, 29 janvier 2017 et 5 février 2018
« Peinture et dessin avec modèles vivants », Elisabeth Mies-Wallet - les lundis 15, 22, 29
janvier 2017 et 5, 12 février 2018
« À l'écoute », Elisabeth Mies-Wallet - les lundis 12, 19, 26 mars et 9, 16 avril 2018
« De la prise de vue au tirage », Béatrice Esnée - du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
« L’école buissonnière, dessin, peinture, modelage autour d'Yvonne Guégan »,
Elisabeth Mies Wallet - les vendredis 25 mai, 1er, 8, 15, 22 juin 2018
« Gravure in situ », Véronique Delange - les lundis 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin 2018
« Taille directe de la pierre », Elisabeth Mies-Wallet - du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018

q Madame

q Monsieur

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

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

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

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

Email : …………………………………………………………………………………………………

Autorisation pour la diffusion de photographies
Objet : Des prises de vues photographiques des stages 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): ....................................................................................................................................................

£ 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.

Date : ……………….

Signature :

Pièce à joindre au formulaire :
- le paiement du droit d’inscription en chèque (« Régie Ésam »), 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, votre inscription ne sera pas prise en compte et votre place sera redonnée. Les tarifs des stages sont forfaitaires. Ils
incluent les frais de dossier pour un montant de 10 euros (non remboursable)

