FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A l’attention de Virginie Desseix
virginie.desseix@ensa-limoges.fr
 05 55 43 14 12

STAGE DE DÉCOR CÉRAMIQUE
Patrick AUDEVARD
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet 2019
Clôture des inscriptions le lundi 1er juillet 2019
NOM : .................................................Prénom : ............................................. Date de naissance : ..............................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Adresse courriel : ............................................................................................ Téléphone : ..........................................
A quelle occasion avez-vous eu connaissance de ce stage ? ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

-

Afin de valider votre inscription, veuillez retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement
(120 €) à l’adresse postale ci-dessus mentionnée.

-

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Madame l’agent comptable de l’ENSA Limoges.

Une liste du matériel à avoir sera fournie dès la validation du stage. Dans ce cadre, pour certains ateliers, l’achat des
fournitures sera mutualisé dans la limite maximale de 50€ par participant (ce montant s’ajoute au coût du stage).
Ces propositions ne sont pas contractuelles. Un stage peut être annulé en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits.

Fait à : .................................................Le : ......................................................
Signature :

RGPD ET DROIT À L'IMAGE
--------

Je soussigné(e) : ...........................................................................................................................................................
Demeurant à : ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Adresse courriel : .........................................................................................................................................................

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

La législation nous oblige à vous demander l'autorisation d'enregistrer votre adresse courriel afin de permettre à
l'École nationale supérieure d'art de Limoges de vous communiquer toutes les informations (newsletter, appels à
projet, résidences d'artistes,...) relatives à l'Établissement.
 j’accepte..............................................................................................................................  je n'accepte pas
Date : ................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

DROIT À L'IMAGE / VIDÉO / AUDIO

Compte tenu des caractéristiques du réseau internet que sont la libre captation des informations diffusées et la
difficulté, voir l'impossibilité de contrôler l'utilisation qui pourrait en être fait par des tiers,
 j’autorise.............................................................................................................................  je n'autorise pas
l'École nationale supérieure d'art de Limoges à publier sur son site internet et ses réseaux sociaux des photographies
et/ou des vidéos me représentant ainsi qu'à mentionner mes nom et prénom.
Date : ................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

