
INSCRIPTION STAGE - COURS PUBLICS 
2019-2020

INSCRIPTION ☐   RÉINSCRIPTION ☐

NOM / Prénom : ..............…………………………………………………………………………………………..……………………….......................
Nom du responsable de famille (si différent) : ................…………………………………….…………....................
……………………………………………………………………………………………………………….………….………….…......................................
Date de naissance : ................……………………………………………………………………………………...............................................
Niveau scolaire : ...............……………………………....................................................................
Adresse: .............……………………………………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………………………….………….………….…......................................
E-mail (en majuscules) : ................…………………………………………………………………………………..........................................
N° de téléphone fixe : ..............……………………………………………......................................................................................
N° de téléphone portable : ...............………………………………………...................................................................................

COURS SOUHAITÉ(S) : 

☐ Stage Kamishibaï - du lundi 28 octobre au jeudi 31 novembre 2019, de 10 h à 12 h à 14 h à 17 h.

J’atteste avoir pris connaissance des conditions règlementaires des cours publics de l’ESAD TALM – Le Mans et m’engage à 
me conformer à ses obligations.

☐ J’accepte de recevoir les informations liées aux ateliers de pratiques amateurs par mail

☐ J’accepte de recevoir la newsletter de l’École supérieure d’art et de design TALM

         à   , le
         

         Signature

DOCUMENTS À FOURNIR AU DOSSIER : 

☐ Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, pour l’envoi du reçu (si inscription par courrier)
☐ Une photo d’identité (pour les nouveaux inscrits)
☐ Justificatif de domicile (pour les habitants de Le Mans Métropole)
☐ Pour les ateliers d’initiation, une attestation CAF récente indiquant le quotient familial. En cas d’absence de justificatif, 
le tarif CAF maximum sera appliqué.
☐ Autorisation parentale complétée et signée.
☐ Le règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de la DDFIP

Partie réservée à l’administration : QF ……………… Tarif……………..Règlement : Chèque / Espèces
Numéro de quittance : ………………………………..



AUTORISATIONS POUR MINEURS
2019-2020

Je (nous), soussigné.e(s) (Nom et Prénom de la (des) personne(s) responsable(s),
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
Demeurant à  ……………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
Responsable(s) de l’enfant .………………………………………………………………………….......................................
N° de téléphone(s) contact dans la journée :……………………………………………………….................................
N° de téléphone(s) en cas d’urgence :………………………………………………………………...................................

☐ autorise(ons) le personnel de l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans à faire appel aux 
services médicaux d’urgence. Dans le cas contraire, je (nous) demande(ons) qu’il soit fait appel au 
docteur (nom, téléphone, adresse) : 

☐ autorise(ons) mon (notre) enfant à apparaître sur les photographies et(ou) vidéos prises lors des 
stages pour la promotion de l’exposition de fin d’année ou de communication autour des ateliers 
d’initiation. Les images seront utilisées sous le contrôle du directeur de l’ESAD TALM-Le Mans. Je (nous) 
reconnais(sons) donner cette autorisation dans un but pédagogique, éducatif et culturel que mon 
(notre) enfant pourra trouver dans cette activité et atteste mon (notre) intérêt à en voir la trace.

☐ n’autorise(ons) pas mon (notre) enfant à apparaître sur les photographies et(ou) vidéos prises lors 
des ateliers pour la promotion de l’exposition de fin d’année ou de communication autour des ateliers 
d’initiation. 

☐ autorise(ons) mon (notre) enfant à participer aux sorties à l’extérieur de l’école dans le cadre de 
l’atelier d’initiation ou cours du soir auquel il est inscrit.

Fait à ......................................... Le ................................................

Signature de la (ou des) personne(s) responsable(s)
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)



INFORMATIONS PRATIQUES
2019-2020

Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Possibilité d’apporter son pique-nique.

Tarifs pour les 4 jours de stage :

// Stage - 18 ans

Résidants Le Mans Métropole

Quotient CAF ** Tarif pour 24 h réparties 
sur plusieurs jours

De 0 à 600 81.60 €

De 601 à 700 94.40 €

De 701 à 1000 116.80 €

De 1001 à 1300 145.60 €

De 1301 à 1600 163.20 €

De 1601 à 2000 179.20 €

Plus de 2000 195.20 €

Résidants hors Le Mans Métropole

Tarif unique 254.40 €

REGLEMENT

• Par chèque libelle à l’ordre de la DDFIP.
• En espèces (uniquement pour les dossiers déposés au secrétariat).


