
FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION 

PRATIQUES AMATEURSPRATIQUES AMATEURSPRATIQUES AMATEURSPRATIQUES AMATEURS    2012012012015555----2012012012016666    
 
NOM : ….……………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………. 

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

Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable : ………………………………………………………. 

E.mail : ………………………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………… 

 

Atelier choisiAtelier choisiAtelier choisiAtelier choisi : merci de remplir une fiche par atelierune fiche par atelierune fiche par atelierune fiche par atelier choisi (casecasecasecase à cocherà cocherà cocherà cocher) 
 

ATELIERATELIERATELIERATELIER    Montant � 
DessinDessinDessinDessin  (lundilundilundilundi  18h-20h  –  du 5 octobre 15 au 9 mai 16 -  2h) 148 €  

DessinDessinDessinDessin  (mercredimercredimercredimercredi  18h-20h  –  du 7 octobre 15 au 11 mai 16 -  2h) 148 €  

PeinturePeinturePeinturePeinture  (mardimardimardimardi  18h-20h30  –  du 6 octobre 15 au 10 mai 16 -  2h30) 185 €  

Design culinaire module 1 Design culinaire module 1 Design culinaire module 1 Design culinaire module 1  (mardimardimardimardi    de 17h30-20h  - session novembre-décembre - 4 séances) 120 €  

Design culinaire module 2Design culinaire module 2Design culinaire module 2Design culinaire module 2  (mardi mardi mardi mardi de 17h30-20h  - session janvier-février - 4 séances) 120 €  

Design culinaire module 3Design culinaire module 3Design culinaire module 3Design culinaire module 3  (mardi mardi mardi mardi de 17h30-20h  - session mars - 4 séances) 120 €  

Design culinaireDesign culinaireDesign culinaireDesign culinaire    module module module module 2 jours2 jours2 jours2 jours  (lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15 - 10 h) 120 €  

Photographie module 1 PortraitPhotographie module 1 PortraitPhotographie module 1 PortraitPhotographie module 1 Portrait  (mardimardimardimardi  18h-20h30  - session novembre-décembre - 6 séances) 110 €  

Photographie module 2 Photographie module 2 Photographie module 2 Photographie module 2 MouvementMouvementMouvementMouvement  (mardimardimardimardi  18h-20h30  - session janvier-février - 6 séances) 110 €  

Photographie module 3 Photographie module 3 Photographie module 3 Photographie module 3 Image performéeImage performéeImage performéeImage performée     (mardimardimardimardi  18h-20h30  - session mars-avril - 6 séances) 110 €  

Photographie module Photographie module Photographie module Photographie module 2 jours2 jours2 jours2 jours  (lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15lundi 26 et mardi 27 octobre 15 - 15 h)    110 €  

Sérigraphie module 1Sérigraphie module 1Sérigraphie module 1Sérigraphie module 1  (jeudijeudijeudijeudi  18h-20h30  - session novembre-décembre - 6 séances) 110 €  

Sérigraphie module 2Sérigraphie module 2Sérigraphie module 2Sérigraphie module 2  (jeudijeudijeudijeudi  18h-20h30  - session janvier-février - 6 séances) 110 €  

Sérigraphie module Sérigraphie module Sérigraphie module Sérigraphie module 3333  (jeudijeudijeudijeudi  18h-20h30  - session mars-avril - 6 séances)    110 €  

Sérigraphie module Sérigraphie module Sérigraphie module Sérigraphie module 2 jours2 jours2 jours2 jours  (jeudi 29 et vendredi 30 octobre 15jeudi 29 et vendredi 30 octobre 15jeudi 29 et vendredi 30 octobre 15jeudi 29 et vendredi 30 octobre 15 - 15 h)    110 €  
   

Prêt de matériel photoPrêt de matériel photoPrêt de matériel photoPrêt de matériel photo    30 € / module  
à réglerà réglerà réglerà régler      

 
Chèque à libeller à l’ordre de ESAD InscriptionsESAD InscriptionsESAD InscriptionsESAD Inscriptions. 
Toute somme perçue ne pourra être remboursée pour quelque motif que ce soit (abandon, 
maladie, etc. ….) 
 

Toute séance manquée du fait du participant ne pourra être rattrapée. 
 

Je soussigné (e), atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des pratiques 
amateurs de l’ESAD et m’engage à me conformer à ses obligations. 
 

Fait à Reims, le ………………………………………    Signature, 

 
PS : L’ESAD dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les inscriptions. Les informations enregistrées 
sont réservées à l’usage interne de l’ESAD (administration et professeurs chargés des cours du soir) et ne peuvent être 
communiqués à d’autres structures ou personnes. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ou suppression aux informations qui vous concernent. 


