
DATE ET HEURE DE DÉPÔT DU DOSSIER :

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 / 2021

ÉLÈVE ENFANT OU ADOLESCENT

SUPPRIMER / RAYER LES MENTIONS INUTILES :

 1ÈRE DEMANDE D’INSCRIPTION

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

 DEMANDE DE RÉ-INSCRIPTION

.1. COORDONNEES DE L’ÉLÈVE.

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

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

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code postal : ……………………………...  Commune : .............................................................................................

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

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

Profession : ........................................................................ P.C.S.* : ....................................................................

* Voir la nomenclature page 3

.2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES REPRENSENTANTS LEGAUX.

NOM et prénom : …………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………

Ville :……………………………….Code postal : ………….........

Tél. domicile : ………………………………………………………

Tél. professionnel : ………………………………………………..

Mobile : ……………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………...

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

NOM et prénom : …………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………

Ville :……………………………….Code postal : ………….........

Tél. domicile : ………………………………………………………

Tél. professionnel : ………………………………………………..

Mobile : ……………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………...

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

E-mail du ou des représentants légaux : ………………………………………………………………………………

3. ATELIER(S) CHOISI(S) *.
* Voir la liste des ateliers dans la plaquette de présentation des cours publics

Intitulé du cours  choisi Nom de l'enseignant Jour Horaire

1 - 

2 -

3 -

NB : TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES.

INSERER ICI VOTRE 
PHOTO OU PLACEZ-
LÀ EN PIECE JOINTE 

DE VOTRE EMAIL



4. AUTORISATIONS / DECLARATIONS SUR L’HONNEUR.

Je, soussigné(e), (NOM et prénom) .............................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de (nom et prénom de l'enfant mineur) .................................................................................

1. DEPLACEMENTS OCCASIONNELS.

Autorise mon enfant à participer aux déplacements occasionnels (sorties, visites d'expositions…).
(Tout  déplacement  d’élèves  mineurs  nécessitant  un  transport  pris  en  charge  par  l’école  fera  l’objet  d’une
autorisation spécifique) :  OUI   NON (supprimer / rayer la mention inutile)

2. "DROIT À L'IMAGE".

Autorise gracieusement l’école des Beaux-arts de Saint-Brieuc à utiliser la photographie numérique de mon enfant
dans le seul but de réaliser un trombinoscope à destination des professeurs de l'établissement : 
  OUI  NON (supprimer / rayer la mention inutile)

Autorise gracieusement l’école des Beaux-arts de Saint-Brieuc à diffuser les photographies de mon enfant prises
dans le cadre de son activité à l’école des Beaux-arts de Saint-Brieuc, pour les usages non commerciaux suivants  :
documents d’information produits par l’école (plaquette, flyer...) ; vidéos ou pages web sans objectif commercial
présentant l'activité de l'école des beaux-arts (site de la mairie de Saint-Brieuc, page Facebook, Instagram ou
Wikipédia de l’établissement), publications à vocation culturelle ou pédagogique (livret de l’étudiant...) :
  OUI  NON (supprimer / rayer la mention inutile)

3. SOINS MÉDICAUX.

Si l’état de santé de mon enfant le nécessite, j’autorise, par la présente, l’établissement à lui faire administrer par
toute personne formée aux premiers secours les soins de première urgence et à le faire transporter par les services
d'urgence dans un établissement hospitalier :   OUI  NON (supprimer / rayer la mention inutile)

Dans le cas où les personnes à prévenir en cas d’urgence sont autres que les parents, merci de préciser leurs
noms, coordonnées téléphoniques et liens de parenté avec l’enfant :

…………………………………………………………………………………………………………………..

Éventuellement, spécificité médicale, que je pense utile de signaler :

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

4. TARIFS / RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et modalités d'inscription, ainsi que du règlement intérieur de l’école
des Beaux-arts de Saint-Brieuc :   OUI   NON (supprimer / rayer la mention inutile)

5. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE.

Je déclare sur  l’honneur que mon assurance en responsabilité civile couvre mon enfant pour les dommages
causés aux tiers :  OUI  NON (supprimer / rayer la mention inutile)

6. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

J’autorise l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc à traiter informatiquement les données fournies dans mon dossier
de candidature à la classe préparatoire(1) : :  OUI  NON (supprimer / rayer la mention inutile)

Fait à ………………………………., le …………………………..  pour l’année scolaire 2020/2021.

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

NB : TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
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AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE (informations confidentielles…)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

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

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER ;

Pour la demande d’inscription ( à partir de juin) :
 Une photo d’identité récente à coller sur la première page du dossier dans le cas d’une nouvelle inscription  ou à
joindre au format .jpg si l’envoi du dossier se fait par e-mail
 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 «     2  e   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.

Pour la validation de l’inscription (à partir de mi-août):
 Une photo d’identité récente pour l’établissement de la carte élève
 Le règlement 

* NOMENCLATURE PCS (PROFESSIONS & CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES)

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.

Fermeture de l’administration : 
du 17 juillet au 17 août

____

1. - L’administration de l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc recueille et traite, via le présent dossier, des données à caractère personnel à
des fins de gestion de votre candidature à la classe préparatoire. Ces informations sont conservées à compter de leur dépôt pendant une
durée d’un an. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire
l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques. Les destinataires des données
sont les personnels habilités de l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc et ses tutelles (direction des affaires culturelles de la Ville de Saint-
Brieuc, ministères de la Culture et de l’Éducation).
Conformément  au Règlement  général  européen sur la protection des données (RGPD) et  à la loi  informatique et  libertés modifiée,  vous
disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de vos données.

Vous pouvez exercer ces droits, d’une part , auprès de Madame le Maire, par courrier postal adressé à « Madame le Maire, Hôtel de Ville,
Place Général de Gaulle, CS 72365, 22023 Saint-Brieuc cedex 1 »  ou par mail à :  beaux-arts@saint-brieuc.fr. Ou, d’autre part, auprès du
délégué à la protection des données à cette adresse : cil@cdg22.fr  .   Vous pouvez également adresser toute réclamation auprès de la CNIL.
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Autorisation parentale de sortie de l'établissement
(Départ des élèves mineurs de moins de 18 ans, seuls ou 
accompagnés d'une personne autre que les responsables légaux)

Je soussigné(e), (NOM et prénom)……………………………………………………………………...
Représentant(e) légale(e) de (NOM et prénom de l'enfant ……………………………......................

Autorise mon enfant à quitter seul l'établissement à la fin des cours (1) 
 
  

N’autorise pas mon enfant à quitter seul l'établissement à la fin des cours (1) 
 
 

Cette autorisation est accordée :
Pour la période du …………………………………….. au …………….……………………. (1) 

 
  

Pour toute l’année scolaire 2020-2021 (1) 
 
 

Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et 
que l'école des beaux-arts décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent 
leur enfant à quitter seul l'établissement à la fin des cours.

Fait à
Le
(Précédé de la mention "Lu et approuvé")

(1) Rayer la mention inutile
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