
      
       Madame     Monsieur

Nom :   ..................................................   ............................................................
   ..................................................    ...........................................................

Prénom :  ................................................   ............................................................
 
Adresse :  ................................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................

Tél. fixe :  .................................................   ............................................................
Portable :  ...............................................   ............................................................
Professionnel :  .......................................   ............................................................
E-mail :   ..................................................   ............................................................
   ..................................................  
Profession :  ............................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................

Nombre d’enfants vivant au foyer : 
   ..................................................   ............................................................
Etablissement scolaire et classe : 
   ..................................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................
   ..................................................   ............................................................

Avez-vous déjà été inscrit à l’école d’arts plastiques de Niort ?
   OUI          NON      si oui en quelle année  ..................................

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas 
d’urgence : .............................................................................................................
......................................................................................................

Je soussigné(e)   .................................................................................................. 
certifie avoir pris connaissance des renseignements ci-dessus et certifie 
l’exactitude des renseignements fournis. 

     Fait à ......................................., le ......../......../............
     Signature

rENSEIgNEMENTS 
PErSONNElS

IdENTITé

NOM : ............................................................
........................................................................

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

date de naissance :  ...................................

lieu de naissance :  .....................................

Sexe :          F   -           M    

Nom et adresse de la personne pour les 
correspondances, courrier et règlements :  
........................................................................  
........................................................................
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HISTOIrE dE l’ArT (initiation)
  Jeudi de 18h00 à 19h00 (adultes et adolescents à partir de 16 ans)

ArTS NUMErIQUES - infographie
  Mercredi de 15h30 à 17h30 (adolescents de 15 à 18 ans) 
  Mercredi de  18h à 20h (adultes et adolescents à partir de 15 ans) 
  Vendredi de 14h à 17h (adultes) 

ATElIEr PASSErEllE
  Vendredi de 14h à 17h (adultes et adolescents à partir de 16 ans)

ATElIEr TEXTIlE - tapisserie et feutre de laine
  Jeudi de 17h à 20h (adultes et adolescents à partir de 16 ans)

dESSIN / grAVUrE
  Jeudi de 18h à 21h (adultes et adolescents à partir de 16 ans) 

PEINTUrE
  Mercredi de 19h à 22h (adultes - tous niveaux)
  Jeudi de 14h à 17h (adultes - tous niveaux)
  Vendredi de 14h à 17h (adultes - approfondissement et projet)

dESSIN   
  Mardi de 17h à 18h30 (enfants de 7 à 9 ans)
  Mardi de 18h30 à 21h30 (adultes)
  Mercredi de 15h à 16h30 (enfants de 9 à 12 ans)
  Jeudi de 18h à 20h30 (adolescents 15 à 18 ans )
  Vendredi de 17h30 à 19h30 (jeunes de 12 à 14 ans)

dESSIN / PEINTUrE
  Mercredi de 14h à 15h (enfants de 5 à 6 ans) 
  Mercredi de 14h à 15h30 (enfants de 6 à 8 ans)
  Mercredi de 14h à 15h30 (enfants de 7 à 9 ans)
  Mercredi de 14h à 15h30 (enfants de 10 à 12 ans)
  Mercredi de 15h30 à 17h30 (adolescents de 13 à 18 ans)

VOlUME - modelage, sculpture
  Mercredi de 15h30 à 17h30 (enfants de 9 à 12 ans)

PréPArATION dOSSIEr d’AdMISSION EN écOlE d’ArT
  Mardi de 18h30 à 21h (à partir de 15 ans et jeunes adultes)
 cours complémentaires conseillés :  dessin, histoire de l’art, arts numériques 
 -infographie, dessin-gravure, atelier textile

dESSIN / PEINTUrE
  Lundi de 19h à 22h (adultes - tous niveaux)
  Samedi de 9h à 11h (enfants de 6 à 11 ans)
  Samedi de 11h à 13h (enfants de 12 à 17 ans)

Site de Niort
centre du guesclin, place chanzy à Niort

Site d’Echiré
265 grand’ rue à échiré

dESSIN / PEINTUrE
  Mercredi de 16h30 à 18h30 (enfants et adolescents de 6 à 15 ans)
  Mercredi de 18h30 à 21h30 (adultes à partir de 16 ans -  tous niveaux)

Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Le nombre des cours attribués à chaque tranche d’âge peut fluctuer en fonction des inscriptions.

choisissez votre site et votre ou vos discipline(s)
CADRE RéSERVé A 
L’ADMINISTRATION 

Quotien familial : 

 cAN

Nombre d’activités :

1

bleu

3

jaune

2

vert

Site de Saint-Hilaire-la-Palud
   Place de la Mairie à Saint-Hilaire-la Palud
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Cochez la ou les discipline(s) désirée(s) ci-dessous

Hors cAN

Autre : ................................................



AUTOrISATION ANNUEllE dE SOrTIE POUr lES MINEUrS

  j’autorise le professeur à laisser mon enfant sortir seul 
après la fin des cours.

  je n’autorise pas. 

AUTOrISATION ANNUEllE dE SOrTIE PédAgOgIQUE

  j’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées 
par l’école d’arts plastiques pendant la durée des cours, 
accompagné par son professeur.

  je n’autorise pas .

Fait à ..........................................., le ......./......./.........

Signature 
précédée de la mention 

«Lu et approuvé - Bon pour accord»

AUTOrISATION 
POUr lES MINEUrS

Je soussigné(e)          Mme        M ................................
représentant légal de l’élève (nom et prénom) :  ..................
.......................................................................................................
dans le cadre des projets pédagogiques,

  j’autorise l’école d’Arts Plastiques :
   à photographier et diffuser les travaux réalisés par  
 l’élève,
   à photographier et diffuser des photos de l’élève
 pendant son ou ses activité(s) dans l’atelier,  
 ou lors des différents évènements et sorties organisés  
 par l’école.

  je n’autorise pas.

Signature 
précédée de la mention 

«Lu et approuvé - Bon pour accord»

AUTOrISATION dIFFUSION 
dE TrAVAUX d’élèVES
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