Contact : virginie.desseix@ensa-limoges.fr
: 05 55 43 14 12

FICHE D'INSCRIPTION AUX ATELIERS PUBLICS
2019-2020
Nom :................................................................Prénom :...............................................................Date de naissance :.............................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..................................................Ville : .........................................................................................................................................................
Téléphone :..................................................... Adresse courriel :.................................................................................................................................
 J’accepte de recevoir la newsletter et toute(s) autre(s) information(s) de l’ENSA Limoges.

Choix de l’atelier
 Atelier Décor : le carreau dans tous ses états avec Patrick Audevard (tout public)
les mercredis, 17h00-20h00.
 Atelier modèle vivant : un regard sur l’autre avec Romain Larbre (à partir de 16 ans)
les mercredis, 18h00-20h00.
 Atelier modèle vivant : un regard sur l’autre avec Romain Larbre (à partir de 16 ans)
les jeudis, 18h00-20h00.
 Atelier d’imagination : dessine-moi une couverture avec Romain Larbre (à partir de 16 ans)
les vendredis, 17h00-20h00.
 Atelier Peinture contemporaine : hors châssis, tout est permis avec Romain Larbre (à partir de 16 ans)
les samedis, 9h30-12h30.
 Atelier Peinture à l’huile : figuration et réalisme avec Romain Larbre (à partir de 16 ans)
les samedis, 13h30 – 16h30.
 Atelier Porcelaine : barbotine et cetera avec Cynthia Tonnerre (à partir de 16 ans)
1 samedi sur 2, 9h30-12h30 /13h30-16h30.
 Atelier Y avec Marion Chambinaud, Inès Lavialle et Hippolyte Herpin (adolescents à partir de 15 ans)
1 samedi sur 2, 9h30-12h30 /13h30-16h30.
 Atelier Bricol’art # Saison 2 : le design en référence avec Jérémie Garry (à partir de 16 ans)
1 samedi sur 2, 9h30-12h30 / 13h30-16h30.

Ces propositions ne sont pas contractuelles. Un atelier peut être annulé en raison d’un

nombre insuffisant d'inscrits. Les ateliers proposés peuvent être encore modifiés et
d'autres peuvent être créés pour la prochaine rentrée.

Tarif annuel :
Plus de 18 ans : 180 €

Adolescents à partir de 15 ans : 120€
½ tarif applicable aux étudiants, demandeurs d’emploi et à partir du 2 ème membre de la même famille inscrit (sur
présentation de justificatifs) : 90€

Le règlement se fait en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de Agent comptable ENSA Limoges.
Attention ! pour certains ateliers, l’achat des matières premières sera mutualisé dans la limite maximale de 50€ par
participant (ce montant s’ajoute au coût de l’inscription).
Votre inscription ne sera effective qu’après réception par courrier de votre dossier

complet (fiche d’inscription, photo, attestation de responsabilité civile et
individuelle accident et paiement). Une confirmation d’inscription définitive, de
notre part, vous sera envoyée par courriel.

Droit à l’image
DEMANDE D’AUTORISATION pour publication internet et réseaux sociaux
 j’autorise

 je n’autorise pas

L’École nationale supérieure d’art de Limoges à publier sur son site internet des photographies et/ou des vidéos me
représentant ainsi qu’à mentionner mon nom et prénom.
Fait à :

, le
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Décharge responsabilité parentale
pour transport d’un mineur
Je soussigné(e) :.................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................. Ville : ........................................................................................................................................................
Téléphone portable : ...................................................... Téléphone fixe : ....................................................
Agissant en qualité de :
 Père

 Mère

 Tuteur de l’enfant :

Déclare décharger toute personne susceptible de transporter mon enfant avec le véhicule de l’École nationale supérieure
d’art de Limoges dans le cadre des pratiques de découvertes artistiques auxquelles il sera inscrit.
Fait à :

, le
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

