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FICHE D’INSCRIPTION ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2016-2017 

Formules trimestrielles février/mai 2017 
 

Nom : .................................................... Prénom : .......................................... Né(e) le :    /   / 
 

Déjà inscrit(e) à un atelier pour 2016/2017 :  oui        non 
 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) merci de préciser : 
 
Adresse : ….............................................................................................................................. 
 

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

Téléphone fixe : ................................……………  Portable : ...……......................................... 
 

Email (merci d’écrire lisiblement) : .................................................................................................. 
 
Désire s’inscrire à la formule trimestrielle suivante [cochez la ou les case(s)] : 

 

 

 

  

  
 

Vidéo 
 
 
 
Chaque lundi 

Photo  
argentique 
 
 
Chaque lundi 

Gravure 
 
 
 
Chaque mardi 

Photo  
numérique 
« Post-
traitement » 
Chaque mardi 

Photo  
numérique 
« Prise en main  
/ Prise de vue » 
Chaque mercredi 
 

     
 

Chaque atelier comprend 10 séances entre le lundi 27 février et le mercredi 17 mai 2017*,  
à l’exception des ateliers vidéo et photo argentique qui s’achèveront le lundi 29 mai 2017. 

De 18h30 à 20h30 (hors vacances scolaires et jours fériés). 
*les ateliers seront mis en place sous réserve d’un minimum d’inscrits 

 
 

Tarifs 
 

Résidents de Metz Métropole :  
1er atelier : 130 €   
2ème atelier et suivants : 100 €  
 

Résidents hors agglomération :  
1er atelier : 165 €   
2ème atelier et suivants : 115 € 

 

Pour les nouveaux inscrits : joindre 1 photo d'identité  
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois si 
vous résidez au sein de Metz Métropole. 
 

Pour tous : paiement par chèque  à l'ordre de "École 
supérieure d’Art de Lorraine régie de recettes". 
Aucun paiement par carte bancaire / Possibilité de paiement par virement 
ou en espèces (sous réserve des seuils réglementaires) obligatoirement 
sur rendez-vous auprès du service comptabilité (prise de rendez-vous 
uniquement par téléphone au 03 87 39 61 33). Prévoir un délai de 

traitement supplémentaire. 

Photo 

 

Point de colle ou 

trombone, merci 

de ne pas agrafer 

À renvoyer à : 
École Supérieure d'Art de Lorraine 

Inscription Ateliers de pratique artistique 
1, rue de la Citadelle - 57000 Metz 

 Le tarif « 1er atelier » s’applique 1 fois si vous n’êtes pas 

encore inscrit à l’ESAL pour l’année 2016/2017.  

Sinon, vous bénéficiez pour toute inscription du tarif 

2ème atelier. 

 Chaque atelier donne droit après inscription à 1 séance 

d’essai gratuite. Aucun remboursement n’est effectué 

au-delà de cette séance d’essai. 
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