
 

NOM du responsable légal : ………………………………………………………....... 
 

Prénom : .............................................................................................................................  
 

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

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

En cas d’urgence et en cas d’indisponibilité du responsable légal : 
 

NOM : …………………………………………………………………………. 
 

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

Téléphone fixe : ………………………………………………………………… 
 

 

NOM de l’élève : .....……………………………………………………………………. 
 

Prénom : .............................................................................................................................  
 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 

               ………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 :  
 

……………………………………………………………………… Classe : ………… 
 

Nom et adresse de la compagnie d’assurance Responsabilité Civile obligatoire : 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

  

Ateliers 
 

Je coche mon/mes souhait(s) d’atelier(s). 
Jours et horaires donnés à titre indicatif sous réserve d’ajustement à la rentrée scolaire. 
Réinscription : tout changement d’atelier doit faire l’objet d’un échange préalable avec 
votre professeur avant la remise du dossier de réinscription. 
 

Bleu : créneau spécifique enfants    Vert : spécifique adolescents     Noir : spécifique Adultes ou intergénérationnel 
 

 

Calligraphie 

Jeudi  ⬜  9h30-12h00       ⬜ 14h00-16h30     ⬜ 19h00-21h30 
 

Céramique-Modelage 
Mardi  ⬜ 18h30-21h30  

Mercredi ⬜ 13h30-15h30     ⬜ 16h00-19h00 

Samedi ⬜   9h30-12h30     ⬜ 15h00-18h00 
 

Dessin-Arts graphiques 
Lundi  ⬜  9h30-12h00       ⬜ 15h30-18h00     ⬜ 18h30-21h00 

 

Dessin-Aquarelle 
Mardi  ⬜ 14h00-16h30     ⬜ 17h15-18h45 

Mercredi ⬜ 10h00-11h30     ⬜ 14h00-16h00     ⬜16h30-18h30 

Jeudi   ⬜ 18h00-20h30  

Vendredi ⬜   9h30-12h00 
 

Dessin-Peinture 
Mercredi ⬜ 15h00-17h30     ⬜ 19h00-21h30 

Jeudi  ⬜ 14h15-16h45     ⬜ 17h15-18h45 

Vendredi ⬜   9h30-12h00     ⬜ 14h00-16h30 

Samed i ⬜ 10h00-12h00 
 

Reliure d’art 
Mercredi ⬜   9h00-11h30     ⬜ 14h15-16h45    ⬜ 18h00-20h30 

Jeudi*  ⬜ 15h00-17h30 
 

Sculpture-Design 
   ⬜ Nouveau cours dont l’emploi du temps sera déterminé à la rentrée. 
 
* en raison du contexte sanitaire et des contraintes s’appliquant aux établissements, le cours du jeudi 
pourrait être déplacé au mardi de 15h00 à 17h30 pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

 
. Allergies : 
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Année scolaire 
2020 – 2021 

 

INSCRIPTION 

 

 

 

photo 

Cadre réservé à l’administration 
 

 inscription validée                                  dossier sur liste d’attente 
 

Coût de l’inscription à régler : ………..        Visa EMA :    
Allergies : 



 

Tarifs    _______________________________________________ 
 

Droits d’inscription 1 activité 2ème activité 3ème ou 4ème activité 

Domicilié à Saint-Amand-Montrond : 

Mineur 47€ 

+70% 
du tarif de base 

+100% 
du tarif de base 

Étudiant 74€ 

Majeur 130€ 

Demandeur d’emploi 74€ 

Domicilié dans une autre Commune : 

Mineur 86€ 

+70% 
du tarif de base 

+100% 
du tarif de base 

Étudiant 74€ 

Majeur 208€ 

Demandeur d’emploi 74€ 

Accompagnement à la 
préparation de l’épreuve 
d’option Arts Plastiques au 
BACCALAURÉAT 

150€ 

Supplément obligatoire aux droits d’inscription, par atelier  
(matériaux et fournitures) 

Calligraphie 
Dessin 

Peinture 
Reliure d’art 

Modelage Céramique 
Sculpture-Design 

40€ 

 

Au sein du même foyer, l’inscription d’une deuxième enfant s’élèvera à 80% du tarif de base ; celle du 
troisième enfant s’élèvera à 30% du tarif de base ; sera gratuite à partir du 4ème enfant. 
 

À titre exceptionnel, toute inscription survenue à compter du 1er janvier de l’année scolaire, dans la limite 
des places disponibles, peut faire l’objet d’une tarification au prorata du nombre de mois entiers restant.  
Renseignement au secrétariat de l’EMA au moment de la démarche d’inscription. 
 

L’École Municipale d’Art est un établissement d’enseignement artistique.  
 

L’inscription à un atelier engage l’élève à l’assiduité sur la totalité de l’année scolaire et à la progression 
technique et artistique accompagnée par le professeur.  
 

Les cours sont hebdomadaires, collectifs et adaptés au niveau de pratique de l’élève. 
 

Le règlement intérieur de l’école est disponible au sein de l’établissement. 
 
 

Documents à fournir  
 

Au moment de finaliser le dossier à l’EMA 
 1 enveloppe 22,9 x 16,2 timbrée aux nom et adresse de l’élève, 
 1 photo d’identité (authentifiant le dossier d’inscription). 

 

Au Guichet Unique lors du paiement  
 Livret de famille, 
 Pour les mineurs, carnet de santé accompagné, dans le cas 
d’allergies, d’un certificat médical précisant ces allergies. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                        

Exploitation de l’image 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………. 

� autorise  �  n’autorise pas 
 

pour moi-même ou pour mon fils ou ma fille, 
l’exploitation sur support photographique ou informatique de photo, video pris pendant les 
cours ou la programmation artistique exclusivement pour la présentation et l’illustration des 
activités de l’École Municipale d’Art Théogène-Chavaillon. 
 

Signature : 

 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………. 
 

� autorise  �  n’autorise pas 
 

mon fils/ma fille à participer avec assiduité aux activités de l’École Municipale d’Art 
Théogène-Chavaillon et à se rendre sur les lieux des différentes activités organisées par l’école. 
Je note que toute absence doit être prévenue auprès du secrétariat de l’EMA et sera justifiée. 
Je déclare mon fils/ma fille sous la responsabilité des professeurs et du directeur de l’EMA 
pendant les activités et donne à ce titre la possibilité à ceux-ci de prendre les dispositions utiles 
et nécessaires en cas d'accident ou d'intervention urgente médicale ou chirurgicale. 

Signature : 

 


