
COURS INTENSIFS - ADULTES
FICHE D’INSCRIPTION COURS PUBLICS 2021/2022

Tout dossier incomplet se verra refusé.
À envoyer par courrier postal ou par courriel (suivi du règlement par courrrier postal)

jusqu’au 16 juillet et du 31 août au 10 septembre 2021.

 40, rue du docteur Chaumier 37000 Tours - avec la mention « cours publics »
courspublics-tours@talm.fr

CHOIX DU OU DES COURS
(en dehors des vacances scolaires)

Cadre réservé à l’administration. N° de dossier :
QF :   Tarif :   Dépôt le : 
Règlement : ☐ espèces ☐ CB ☐ chèque

NOM : ................................................................................................................ 
PRÉNOM : .......................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................ 
ADRESSE : ..........................................................................................................
...........................................................................................................................
TÉLÉPHONE FIXE / PORTABLE : ........................................................................... 
MAIL (EN MAjuSCuLE) : .............................................................................................
☐  J’accepte de recevoir les informations liées aux cours publics par mail
☐  J’accepte de recevoir la newsletter de l’École supérieure d’art et de design TALM
STATuT ACTuEL (à juSTIFIER) :
☐ étudiant  ☐ retraité  ☐ salarié  ☐ sans emploi  ☐ allocataire aah  ☐ allocataire rsa 
☐ allocataire ass  ☐ allocataire fsv

Photo à coller

 RENSEIGNEMENTS DE L’ÉLÈVE (en majuscule)

 COURS DISPENSÉS À TALM-TOURS 

	 GRAVURE
 taille d'épargne, samedi de 9 h 30 à 12 h 30
 5 séances du 13 novembre au 11 décembre 2021

	 GRAVURE
 taille douce, samedi de 14 h 00 à 17 h 00
 7 séances du 26 février au 9 avril 2022
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 COURS DISPENSÉS AU FABLAB 

	 MODÉLISATION ET IMPRESSION 3D
 mardi de 18 h 00 à 20 h 00
  7 séances réparties entre le 28 septembre 2021 et le 18 

janvier 2022

TARIFS COURS INTENSIFS 

COURS ANNUELS Modélisation et 
impression 3D

Gravure 
taille d’épargne

Gravure 
taille douce

Résidents Tours Métropole - 
tarif réduit

56 € 60 € 84 €

Résidents Tours Métropole -
tarif plein

126 € 135 € 189 €

Hors agglomération -
tarif réduit

70 € 75 € 105 €

Hors agglomération -
tarif plein

154 € 165 € 231 €



Règlement à joindre
☐ Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : régie recettes EPCC ESAD TALM-Tours
>  Pour les règlements par chèque de plusieurs cours, merci de remplir un chèque par cours.
>     Considérant que la crise sanitaire a profondément perturbé le déroulement des cours depuis mars 2020, une réduction de 

10% sera appliquée à tous les élèves inscrits à un cours en 2020-2021 qui se réinscrirait pour l’année scolaire 2021-2022 à un 
cours quel qu’il soit.

Pièces justificatives pour les résidents de l’agglomération Tours Métropole Val de Loire 
☐ Justificatif de domicile
☐ Copie de la carte d’identité 
☐ Attestation de responsabilité civile
☐ Photo d’identité

Pièces justificatives pour les tarifs réduits
☐ Justificatif attestant de l’AAH, de l’ASS, du FSV, du RSA, une attestation Pôle emploi pour les demandeurs de 18 à 25 ans, ou

de la carte étudiante 2021-2022. 
>  En cas d’absence de justificatif, le montant supérieur est appliqué.

Informations supplémentaires 
>  Il est possible de s’inscrire uniquement pour le second semestre, sous réserve de places disponibles.
>  Certains cours peuvent être supprimés à la rentrée si le nombre d’inscrits est insuffisant.
>  Les matériaux nécessaires aux cours ne sont pas pris en charge par TALM-Tours.
>  Il n’y a pas de cours dispensés pendant les périodes de vacances scolaires (zone B). 
>  Compte tenu des disponibilités des locaux de TALM-Tours, les cours annulés pour cause d’absence de professeur

ne peuvent pas être reportés (ni remboursés).

DROIT À L’IMAGE POUR PERSONNE MINEURE / POUR PERSONNE MAJEURE
Cette autorisation doit être signée au moment de l’inscription.

Je, soussigné(e).................................... , ☐ autorise / ☐ n’autorise pas l’École supérieure d’art et de design 
TALM-Tours à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et/ou vidéos prises dans le cadre de 
l’inscription aux cours publics de TALM-Tours. Ces images pourront être exploitées sous toutes formes et tous 
supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par 
extraits et notamment presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection publique, concours. 

Le ............................ à ............................ 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

EN CAS D’URGENCE
Cette autorisation doit être signée au moment de l’inscription.

Je, soussigné(e)......................................................, ☐ autorise / ☐ n’autorise pas le personnel de l’École 
supérieure d’art et de design TALM-Tours, en cas d’urgence médicale, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et contacter les numéros d’urgence.

Personne à contacter : (nom, prénom, numéro de téléphone fixe/portable) .............................................

.....................................................................................................................................................

Le ............................ à ..........................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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FICHE À CONSERVER

COURS INTENSIFS - ADULTES
COURS PUBLICS 2021-2022

Règlement à joindre
☐ Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : régie recettes EPCC ESAD TALM-Tours
>  Pour les règlements par chèque de plusieurs cours, merci de remplir un chèque par cours.
>   Considérant que la crise sanitaire a profondément perturbé le déroulement des cours depuis mars 2020, une réduction de 

10% sera appliquée à tous les élèves inscrits à un cours en 2020-2021 qui se réinscrirait pour l’année scolaire 2021-2022 à un 
cours quel qu’il soit.

Pièces justificatives pour les résidents de l’agglomération Tours Métropole Val de Loire 
☐ Justificatif de domicile
☐ Copie de la carte d’identité 
☐ Attestation de responsabilité civile
☐ Photo d’identité

Pièces justificatives pour les tarifs réduits
☐ Justificatif attestant de l’AAH, de l’ASS, du FSV, du RSA,

une attestation Pôle emploi pour les demandeurs de 18 à 25 ans, ou de la carte étudiante 2021-2022. 
>  En cas d’absence de justificatif, le montant supérieur est appliqué.

Informations supplémentaires 
>  Certains cours peuvent être supprimés à la rentrée si le nombre d’inscrits est insuffisant.
>  Les matériaux nécessaires aux cours ne sont pas pris en charge par TALM-Tours.
>  Il n’y a pas de cours dispensés pendant les périodes de vacances scolaires (zone B).
>  Pour les cours intensifs, aucun remboursement partiel ou total ne sera pratiqué une fois l’inscription prise en compte par 

TALM.
>  Compte tenu des disponibilités des locaux de TALM-Tours, les cours annulés pour cause d’absence de professeur ne peuvent 

pas être reportés (ni remboursés).
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TARIFS COURS INTENSIFS 

 Modélisation et 
impression 3D

Gravure 
taille d’épargne

Gravure 
taille douce

Résidents Tours Métropole - 
tarif réduit

56 € 60 € 84 €

Résidents Tours Métropole -
tarif plein

126 € 135 € 189 €

Hors agglomération -
tarif réduit

70 € 75 € 105 €

Hors agglomération -
tarif plein

154 € 165 € 231 €

Le matériel n’est pas fourni par l’établissement pour les cours cités ci-dessous. Les listes présentent le matériel 
nécessaire dès le premier cours. Ces listes seront complétées au fur et à mesure des besoins.

LE MATÉRIEL À FOURNIR

GRAVURE (intensif)
• une trousse basique comprenant divers outils de dessin,
• un carnet à croquis/dessin format A3 minimum recommandé.
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