
 

 

À RETOURNER À : 
École Supérieure d’Art de Lorraine 

Stage de pratique artistique 
1, rue de la Citadelle - 57000 METZ 

 

Renseignements : 03 87 39 61 30 
metz@esalorraine.fr | esalorraine.fr 

 

Tarif : 150 euros la semaine | Pièces à joindre au dossier : 
 Photo obligatoire dans l’encadré prévu à cet effet. 
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité du (de la) 

participant(e). 
 Chèque à l'ordre de "École supérieure d’Art de Lorraine 

régie de recettes". Pas de paiement par carte bancaire / Paiement par 

virement ou en espèces (sous réserve des seuils réglementaires) uniquement 
sur rendez-vous. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION | STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

| DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 2019 

 
Nom : ....................................................……. Prénom : ....................................................................  
 

Né(e) le : …………../…………./……………… À : …………………………………………………………. 
 

Adresse : …............................................................................................................................................ 
 

CP : ..........................................  Ville : .................................................................................................. 
 

Tél. : ................................……..  Portable : ...…….................................................................................  
 

Email (merci d’écrire lisiblement) : ......................................................................................................... 
  

Établissement fréquenté pour l’année 2018/2019 : …………………………………………………………. 
 

Année d’études : ……………………… Spécialité / option : ………………………………………………… 
 
 

Préférence pour l’atelier du mercredi :  3 exemplaires ! (10 places)       Des images qui bougent (10 places) 
Places attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions – lorsqu’un atelier est complet, les candidats sont automatiquement 
positionnés sur le second. 

 
PARTICIPANTS MAJEURS :  *J’autorise            *Je n’autorise pas 
 

L’École Supérieure d’Art de Lorraine à publier sur son site internet et/ou les réseaux 
sociaux administrés par l’école (Facebook...) des photos et/ou vidéos me représentant 
ainsi qu’à mentionner mes nom et prénom. 

 
 

PARTICIPANTS MINEURS : AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 

Je soussigné(e) [nom et prénom] : 

Adresse (si différente) :       

Code postal :   Ville : 

Responsable légal du (de la) participant(e) au stage ; agissant en qualité de : 

 

 *Père    *Mère   *Tuteur 

 

 *Autorise    *N’autorise pas         

L’École Supérieure d’Art de Lorraine à publier sur son site internet et/ou les réseaux 

sociaux administrés par l’école (Facebook…) des photos et/ou vidéos représentant le 

(la) participant(e) mineur(e) que je représente ; ainsi qu’à mentionner ses nom et 

prénom. 

 

 **Décharge l’École Supérieure d’Art de Lorraine de tout incident extérieur à 

l’établissement qui pourrait survenir en dehors des horaires d’ateliers, notamment sur 

le temps de la pause méridienne. 

 

Fait à :     Le :   Signature : 
   

 

 
 
 
 
 

* Choix 
obligatoire 

 
** Obligatoire 

 
 

* Choix 
obligatoire 

 

Photo d’identité 
récente 

obligatoire 
À apposer ici 


