
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 / 2020

NOM.........................................................             PRÉNOM........................................................

ADRESSE..................................................................................................................................

CODE POSTAL............................................               VILLE...........................................................

TÉLÉPHONE..............................................          COURRIEL........................................................

COURS DU SOIR
(à l’année)

DESSIN : approche technique et 
expressive du dessin 
☐ DÉBUTANT (mercredi 17h-19h)
☐ CONFIRMÉ (mercredi 19h-21h)

PEINTURE : la couleur
☐DÉBUTANT (jeudi 17h-19h)
☐CONFIRMÉ (jeudi 19h-21h)

DESSIN : modèle vivant
☐DÉBUTANT (vendredi 17h-19h)
☐CONFIRMÉ (vendredi 19h-21h)

STAGES

☐  SCULPTURE : 
titre.................................
........................................
dates .........../....../............

☐  PHOTOGRAPHIE : 
titre.................................
........................................
dates .........../....../............

ATELIERS FABLAB

☐ ATELIER MASQUES 
18 octobre 2019
 
☐ DENTELLES 2.0
06 décembre 2019

☐ ATELIER VOUS ÊTES ICI !
21 février 2020

☐ ATELIER BRODE ME UP !
03 avril 2020

RÈGLEMENT de......................euros
Par chèque à l’ordre du Trésor Public

PIÈCES À FOURNIR
- Une photo d’identité
- Une attestation d’assurance (responsabilité civile)
-  Justificatif tarif réduit (seulement pour les cours du 
soir)
Tout dossier incomplet sera refusé. Une confirmation 
d’inscription vous sera envoyée par email.

Droits à l’image :
☐ J’autorise l’École Supérieure d’Art de Clermont Métrople, à titre gracieux, à fixer et à reproduire mon image ainsi 
qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de l’exploitation du site Internet et/ou de tout autre 
document publicitaire, promotionnel et d’information, web ou papier. 

Abonnement à la newsletter de l’ESACM :
☐ Vous acceptez de recevoir une lettre d’actualités par mois, et être infomé.e de nos évènements. Vous pouvez 
vous désinscrire à tout moment à l’aide des liens de désinscription, où en nous contactant à esa@esacm.fr

LOI «INFORMATIQUE ET LIBERTÉS»
Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées dans le but d’assurer la gestion administrative des inscriptions 
aux cours publics, ainsi que la promotion des activités de l’ESACM. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, ainsi qu’un droit de portabilité vous permettant de les récupérer, que vous pouvez exercer en vous adres-

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D’ART
DE CLERMONT
MÉTROPOLE

25 RUE KESSLER
63 000
CLERMONT-FERRAND
04 73 17 36 10
WWW.ESACM.FR


