
 

 

Tél. 03 87 39 61 30 
Email : metz@esalorraine.fr  

Site : http://esalorraine.fr 
 

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

FICHE D’INSCRIPTION | ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2019-2020 

Déjà inscrit(e) en 2018/2019 :  oui  non 
 
Nom : .................................................... Prénom : .......................................... Né(e) le : jour /mois /année 
 

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)] :       
 

Jour 
 

Atelier Horaires Tarifs 

Lundi  
Dessin d’observation  
Julien Chaves 

 
18h30-20h30 
___________ 
 
1 séance hebdomadaire 
du 30 septembre 2019  
au 15 mai 2020. 
___________ 
 
Hors jours fériés et 
vacances scolaires de 
décembre, février et avril. 
 
(sous réserve 
d’un minimum d’inscrits) 

Tarif plein 
 

 1er atelier :  
250 €  
 

 2ème atelier 
et suivants : 
160 €  

 
 
 
Tarif réduit 
 

 1er atelier :  
200 €  
 

 2ème atelier et 
suivants : 
130 €  

 

Mardi 

 
Peinture à l’eau  
Se-Lyung Moon 

 
Peinture à l’huile  
Julien Chaves 

Mercredi 

 
Dessin  
Franck Girard 

 
 

Estampe [gravure]  
Alain Colardelle et Morgane Britscher  

 

 
Modelage / Sculpture  
Cécile Férard 

Jeudi 

 

Le dessin tous azimuts [pratique 
du dessin et de la narration]  
Eric Chapuis 

 
Peinture à l’huile  
Franck Girard 

 
 
 

  

  
 

Tarifs réduits : étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minima sociaux sur présentation 
d’un justificatif / Pass Avant’Âges de la ville de Metz accepté (non cumulable avec le tarif réduit). 
 

 Le tarif « 1er atelier » s’applique une fois par personne et par an.  

 Pour tout autre atelier choisi à la rentrée ou en cours d’année, le tarif « 2ème atelier et suivants » s’applique. 

 L’inscription peut être annulée sur demande écrite (mail ou courrier papier) dans un délai de 5 jours après 

la 1ère séance réalisée. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette période d’essai. 

Joindre obligatoirement : 

 1 photo d'identité (35x45mm) 

 Le justificatif donnant droit au tarif réduit pour les 
bénéficiaires. 

 1 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). Prévoir un délai de 
traitement supplémentaire. 

Merci de coller 

Ne pas agrafer 

À renvoyer à : 
École Supérieure d'Art de Lorraine 

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

mailto:ahamrouni@esalorraine.fr
http://esalorraine.fr/

