
Nom et Prénom de l’artiste : .............................................................................

Age et Date de naissance :...............................................................................

Adresse (et nom des parents) : ........................................................................

............................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

Profession de la mère : .....................................................................................

Prefession du père : ..........................................................................................

Merci de nous signaler tout problème de santé (asthme, allergies...) : ...........

............................................................................................................................

Jour et Horaire : ...................................................................

DATE ET SIGNATURE : 

Bulletin d’inscription 2016 - 2017

                      DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE                    BD                       STYLISME               

LA PETITE      ACADEMIE
ECOLE DE GAIETE DESSIN PEINTURE SCULPTURE THEATRE ET ARCHITECTURE

Enfants et Adultes

Demande d’autorisation au droit d’image de LA PETITE ACADEMIE

Dans le cadre du developpement de LA PETITE ACADEMIE (site internet, communication, réseau etc...) nous 

utilisons des photos, vidéos, peintures de nos élèves afin de mieux illustrer l’ambiance et le concept de LA PETITE
ACADEMIE.

Afin de protéger et d’utiliser les visuels de LA PETITE ACADEMIE, les droits à l’image de toutes les oeuvres 
produites à LA PETITE ACADEMIE restent propriété de LA PETITE ACADEMIE

mais l’original est restitué au propriétaire. .

Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration. 

La directrice Nathalie Virot.   

Les cours sont assurés du Lundi 6 septembre 2016 au Samedi 24 juin 2017,  sauf pendant les 

vacances scolaires et les jours fériés. Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de 

désistement des cours. Engagement de 3 mois minimum. 

Pour les paiments au mois : exigible avant le 5 de chaque mois

REGLEMENT

35 € d’inscription obligatoire

Les 4/6 ans (1h / semaine) : 430€  

Les 7/18 ans (1h30 / semaine) : 530€ 

Les Adultes (2h / semaine) : 610€  

 

10 chèques de 43€ 
3 chèques (par trimestre) :  172€   129€   129€

par chèque

150€
 250€

10 chèques de 53€ 
3 chèques (par trimestre) :  212€   159€   159€

10 chèques de 61€ 
3 chèques (par trimestre) :  244€   183€   183€

Carte 5 séances :
Carte 10 séances :


