
Tarifs  
2017-2018

Tarif normal 
hors  

Saint-Brieuc

Tarif normal 
habitants de 
Saint-Brieuc 

Tarif réduit 3 
habitants de 
Saint-Brieuc 
Quotient familial 
inférieur à 316€

Tarif réduit 1 
habitants de 
Saint-Brieuc 
Quotient familial 

entre 579€ et 954€

Tarif réduit 2 
habitants de 
Saint-Brieuc 
Quotient familial 

entre 371€ et 578€

Histoire de l'art (+ 26 ans)
Histoire de l'art (- 26 ans)

paiements possibles par chèques 
vacances ou chèques-loisirs de la CAF

Ateliers de pratique

Cours d'histoire de l'art (sans atelier de pratique)

 + supplément pour les ateliers spécifiques ci-dessous

informations 
pratiques
 
*horaires du secrétariat  
Lundi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mardi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mercredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le secrétariat est fermé du jeudi soir 
13 juillet au mercredi matin 16 août 
2017. 

Contact  
École des beaux-arts de Saint-Brieuc 
9 espl. Georges Pompidou 
22 000 Saint-Brieuct  
+33 (0)2 96 01 26 56 
beaux-arts@saint-brieuc.fr

 
1. Retrait des dossiers  
- Soit auprès du secrétariat* à partir 
du 10 juin 2017 en version papier ;

- Soit sur le site de la ville de 
Saint-Brieuc à partir du 14 juin 2017 
(version pdf) :  
http://www.saint-brieuc.fr/
ville-dynamique/equipements-
culturels/ecole-des-beaux-arts.

 Réinscription  
2. Retour des dossiers  
de réinscription entre le 10 juin 
et le 23 juin 
Les dossiers dûment complétés, 
signés et accompagnés des pièces 
justificatives sont à déposer ou  
à adresser par voie postale au 
secrétariat* de l'école des beaux-arts 
de Saint-Brieuc.

Tout dossier incomplet ne pourra 
être validé.

3. Règlement 
A partir du 22 aout 2017 et avant le 
1er septembre 2017.  
Passée cette date, toute réinscription 
non réglée ne sera pas validée.

Les paiements par chèques vacances 
ou chèques-loisirs de la CAF sont 
acceptés.  

 Nouvelle 
inscription
 
2. Retour des dossiers  
d'inscription  
à partir du 10 juin 2017 
Les dossiers dûment complétés, 
signés et accompagnés des pièces 
justificatives sont à déposer ou à 
adresser par voir postale au 
secrétariat* de l'école des beaux-arts 
de Saint-Brieuc.

Tout dossier incomplet ne pourra 
être validé.

La confirmation des inscriptions, 
dans la limite des places disponibles,  
sera faite par le secrétariat de l'école 
des beaux-arts  à compter du  
6 juillet 2017. 

2. Règlement  
A partir du 22 aout 2017 et avant  
le 4 septembre 2017. 

Passée cette date, toute inscription 
non réglée sera annulée. 

Les paiements par chèques-loisirs  
de la CAF ou chèques vacances sont 
acceptés

 

Inscriptions 
aux cours  
de pratiques 
artistiques
2017-2018


