
Date et heure de dépôt 
du dossier :

Photo à coller
(si nouvelle
inscription)

ÉLÈVE ADULTE - ANNÉE 2018/2019 :

 1ÈRE DEMANDE D’INSCRIPTION

 2ÈME DEMANDE D’INSCRIPTION (DEMANDE EN LISTE D’ATTENTE L’AN DERNIER)

 DEMANDE DE RÉ-INSCRIPTION

ÉTAT CIVIL DE L'ÉLÈVE

Nom : ......................................................................... Prénom : ...........................................................

Date de naissance : .................................................... Lieu de naissance : ...........................................

Adresse : .................................................................... Code postal : .....................................................

Commune : ..............................................................................................................................................

Tél. domicile : ............................................................. Tél. professionnel : ............................................

Mobile : ....................................................................... E-mail : ..............................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Profession : ................................................................ P.C.S.* : ............................................................
* Voir la nomenclature page 3

ATELIER(S) CHOISI(S)

Intitulé du cours Nom de l'enseignant Jour Horaire

1 -

2 -

3 -

4 -

1/3



AUTORISATIONS / DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 2018/2019

Je, soussigné(e), (nom et prénom) .............................................................................................................................................

1. "DROIT À L'IMAGE".

 Autorise l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc à utiliser ma photographie numérique dans le seul
but de réaliser un trombinoscope à destination des professeurs de l'établissement.

 OUI  NON

 Autorise l'établissement à diffuser les photographies de ma personne prises dans le cadre de mon
activité à l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc, pour les usages suivants :
 journaux, plaquette d’information de l’école,
 vidéos retraçant les activités d’atelier,
 Les pages web sans objectif commercial présentant l'activité de l'école des beaux-arts (site

de la mairie de Saint-Brieuc, page facebook ou wikipédia de lécole...)

Cette autorisation est donnée à titre gracieux.

Les éventuels  commentaires  ou  légendes  accompagnant  la  reproduction  de ces  photos  devront
respecter mon anonymat et ne devront pas porter atteinte à ma réputation.

 OUI  NON

2. SOINS MÉDICAUX.

 Donne mon accord à l'établissement pour qu'il me soit administré les soins d'urgence que peut
nécessiter  mon état  de santé et autorise l'établissement  à faire assurer  mon transport  par les
services d'urgence dans un établissement hospitalier en cas de besoin.

 OUI  NON

3. TARIFS / RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

 Reconnais avoir pris connaissance des tarifs et modalités d'inscription, ainsi que du règlement
intérieur de l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc.

4. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE.

 Déclare formellement être assuré(e) pour les dommages causés aux tiers.

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

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »),

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification  et  de  suppression  des  données  qui  vous  concernent.  Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’École des beaux-arts.
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

 Une photo d’identité à coller sur la première page du dossier dans le cas d'une nouvelle inscription.

 Une photo d'identité pour l'établissement de la carte d'élève.

 Photocopie d'une pièce d'identité pour les élèves âgés de moins de 26 ans inscrits dans un cours
pour adultes.

En plus, pour les élèves dont la résidence principale se situe à Saint-Brieuc  :

 Le justificatif  de  domiciliation suivant  :  dernière  taxe  d'habitation ou  bien,  en  cas  de
déménagement  dans  l'année,  et  uniquement  dans  ce  cas,  dernière  quittance  d'électricité
(photocopie à fournir) 

 Si vous êtes éligible aux tarifs réduits sur la base de votre quotient familial : carte de
quotient familial délivrée par le CCAS. Renseignements : Centre communal d'action sociale
(CCAS), Pavillon de Bellescize - Place des Droits de l'Homme 22000 Saint-Brieuc – Tél. : 02 96
62 54 00

 Si vous êtes éligible au tarif réduit « 2e élève d’une même famille » : photocopie du
livret de famille présentant le lien de parenté des élèves (à fournir). 

NB : L’inscription ne sera enregistrée que si le dossier est complet.

* Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (P.C.S.)

Numéro Libellé
1 Agriculteurs exploitants
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures
4 Professions Intermédiaires
5 Employés
6 Ouvriers
7 Retraités
8 Autres personnes sans activité professionnelle

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d'ouverture du secrétariat hors vacances et jours fériés 
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Fermerure estivale : vendredi 20 juillet 
Réouverture de l’administration : mercredi 22 août

École des beaux-arts Émile Daubé
9, esplanade Georges Pompidou
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 01 26 56
E-mail : beaux-arts@saint-brieuc.fr
Site : http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts
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