Photo
Point de colle ou
trombone,
ne pas agrafer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION | ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2016-2017
Déjà inscrit(e) en 2015/2016 : oui
non
Nom : .................................................... Prénom : .......................................... Né(e) le :

/

/

Adresse : …............................................................................................................................................
CP : .......................................... Ville : ..................................................................................................
Tél. : ................................…….. Portable : ...…….................................................................................
Email (merci d’écrire lisiblement) : .........................................................................................................
Désire s’inscrire à (aux) atelier(s) suivant(s) [cochez la ou les cases concernée(s)] :







Ateliers à l’année

Jour

Horaires

Dessin Franck Girard

Jeudi

Dessin d’observation Eric Chapuis

Mercredi

Promenons-nous dans les toiles
Histoires d’arts contemporains Marc Aufraise

Jeudi

Modelage / Sculpture Franck Girard

Mercredi

Peinture à l’eau Se-Lyung Moon

Jeudi

Peinture à l’huile Franck Girard / Albin Hodza

Mardi

18h30-20h30
____________
1 séance
hebdomadaire
du 3 octobre au
26 mai 2017.
____________
Hors vacances
scolaires de
décembre, février
et avril.

Vidéo Pierre Villemin

Lundi

Ateliers trimestriels

Jour

Gravure Aurélie Amiot

Mardi

Photo argentique Chloé Mansiet

Lundi

Photo numérique – prise en main / Prise
de vue Benjamin Mathia

Mercredi

Photo numérique – post-traitement Luc Dufrène

Mardi

(sous réserve d’un
minimum d’inscrits)

Horaires
18h30-20h30
____________
10 séances :
1 séance
hebdomadaire
du 3 octobre au
13 décembre
2016.

Tarif
Résidents de Metz
Métropole :
1er atelier : 240 €
2ème atelier et
suivants : 150 €

Résidents hors
agglomération :
1er atelier : 310 €
2ème atelier et
suivants : 200 €

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

Résidents hors
agglomération :
1er atelier : 165 €
2ème atelier et
(sous réserve d’un
Le tarif « 1er atelier » s’applique une fois par personne et par an.
minimum d’inscrits)
suivants : 115 €
Pour tout autre atelier choisi à la rentrée ou en cours d’année, le tarif « 2ème atelier et suivants » s’applique.
En cas d’inscription simultanée à un atelier à l’année et à un atelier trimestriel, le tarif « 1er atelier »
s’applique à l’atelier annuel.
Chaque personne inscrite bénéficie d’une semaine d’essai par atelier choisi.
Aucun remboursement n’est effectué au-delà de la 2ème séance réalisée.

Joindre 1 photo d'identité et un chèque à l'ordre de
"Ecole 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, contactez le standard au 03 87 39 61 30).
Prévoir un délai de traitement supplémentaire.

Justificatif de domicile de moins de 3 mois obligatoire
pour les résidents de Metz Métropole.

À renvoyer à :
École Supérieure d'Art de Lorraine
Inscription Ateliers de pratique artistique
1, rue de la Citadelle - 57000 Metz
Tél. 03 87 39 61 30 | Email : metz@esalorraine.fr
Site : http://esalorraine.fr

