
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023
ENFANT OU ADOLESCENT
MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION :

  1ÈRE DEMANDE D’INSCRIPTION
  2ÈME DEMANDE D’INSCRIPTION (SI EN LISTE D’ATTENTE L’AN DERNIER)
  DEMANDE DE RÉ-INSCRIPTION

 1. ATELIER(S) SOUHAITÉ(S)

Intitulé du cours choisi Nom de l’enseignant.e Jour Horaire

1 - 

2 - 

3 - 

NB : Retrouvez la liste des ateliers dans la plaquette de présentation des cours publics

 2. COORDONNEES DE L’ÉLÈVE

Nom :                                                                                                Prénom :                              

Date de naissance :                                                      Lieu de naissance :                                            

Adresse :                                                                                                                                       

Code postal :                                               Ville :                                                                          

Tél. domicile :                                                                                    Tél. mobile :                             

Mail :                                                                                                                                             

 3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE·LA OU LES RESPONSABLES LEGAUX.

NOM et Prénom :                                                

Adresse :                                                          

                                                                      

Code Postal :                             Ville :                 

Tél. domicile :                                                     

Tél. mobile :                                                       

Tél. professionnel :                                              

Profession :                                                       

Code PCSP :                (Voir nomenclature (1) p. 3)

NOM et Prénom :                                                

Adresse :                                                          

                                                                      

Code Postal :                             Ville :                 

Tél. domicile :                                                     

Tél. mobile :                                                       

Tél. professionnel :                                              

Profession :                                                       

Code PCSP :                (Voir nomenclature (1) p. 3)

Mail de correspondance :                                                                                                                
Ce mail sera utilisé pour notre communication, merci de vérifier que nos courriels ne soient pas dirigés dans les indésirables de vos boites mail.
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COLLER ICI 

VOTRE PHOTO

 OU PLACEZ-LA 

EN PIÈCE JOINTE

 DANS VOTRE MAIL



 4. AUTORISATIONS / DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR  

Je soussigné·e, NOM et Prénom :                                                                                                       

représentant·e légal·e de : (NOM et prénom de l’enfant mineur)                                                             

atteste être autorisé·e à délivrer les autorisations ci-après pour mon enfant (ou pour l’enfant dont j’ai 
la tutelle), ci-après dénommé « mon enfant ».

A) DÉPLACEMENTS 

J’autorise mon enfant à participer aux déplacements organisés par l’établissement :    OUI         NON

B) « DROIT À L’IMAGE »

J’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 professeur·es de 
l'établissement :    OUI         NON

J’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 internet de la ville de 
Saint-Brieuc, page Facebook, Instagram ou Wikipédia de l’établissement), publications à vocation culturelle 
ou pédagogique :    OUI         NON

C) SOINS MÉDICAUX 

J’autorise, si l’état de santé de mon enfant le nécessite, 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 

Personne à prévenir en cas d’urgence, si autres que les parents, merci de préciser :
NOM et Prénom :                                                                                                                             

Lien de parenté avec l’enfant :                                                                                                            

Numéro d’appel en cas d’urgence  :                                                                                                      

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

                                                                                                                                             

D) TARIFS / RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription, ainsi que du règlement intérieur de 
l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc consultable sur le site de la Ville de Saint-Brieuc.

E) 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

F) TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

J’autorise l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc à traiter informatiquement les données fournies dans ce 
dossier (2) :    OUI         NON
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https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/cours-ateliers/


G) AUTORISATION DE SORTIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Je suis informé·e qu’aucune garderie en amont ou en aval du cours de mon enfant n’est assurée par 
l’école des beaux-arts et je reconnais avoir été informé·e qu’en dehors de son atelier de pratique 
artistique, mon enfant est sous mon entière responsabilité : l’école des beaux-arts décline toute 
responsabilité en dehors du cours qu’elle délivre.

Merci de cocher l’une des trois cases ci-dessous, selon votre situation :

J’autorise mon enfant à quitter seul l’établissement à la fin des cours

J’autorise mon enfant à quitter l’établissement à la fin des cours accompagné de l’un des responsables 
légaux ou de la ou des personnes suivantes :

Personne 1 - NOM et Prénom :                                                                                                           

Personne 2 - NOM et Prénom :                                                                                                           

Cette autorisation est accordée pour toute l’année scolaire 2022-2023, je m’engage à signaler tout 
changement par écrit à l’adresse : beaux-arts@saint-brieuc.fr

 5. AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE A L’ATTENTION DE L’ADMINISTRATION                                                      
     OU DES ENSEIGNANT·ES / INFORMATIONS CONFIDENTIELLES… MERCI DE PRÉCISER LE CAS ÉCHÉANT                         

Fait à                                                           , 

le                                                  pour l’année scolaire 2022-2023.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

____

1. - NOMENCLATURE PCSP (PROFESSIONS & CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES)
N° 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
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 6. PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER  

ETAPE 1 : DEMANDE D’INSCRIPTION, À PARTIR DE JUIN 

Pour tou·te·s les élèves, merci de joindre :

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 mail à beaux-arts@saint-brieuc.fr

Pour les élèves dont la résidence principale se situe à Saint-Brieuc, merci d’ajouter :

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE : une attestation ou une facture (de moins de 3 mois) d'eau, d'électricité, 
de gaz, ou de téléphone fixe ; une attestation d'assurance habitation (de moins de 3 mois) ; une quittance 
de loyer non manuscrite (de moins de 3 mois) ; une taxe d'habitation établie ; ou une carte de ccas valide ;

SI VOUS ÊTES PROPRIETAIRE : une facture (de moins de 3 mois) d'eau, d'électricité, de gaz, de 
téléphone fixe établie à votre nom ; une attestation d'assurance habitation (de moins de 3 mois) ; une 
quittance de loyer non manuscrite (de moins de 3 mois) ; une taxe d'habitation ou une taxe foncière ; ou
une carte de ccas valide

Pour les briochin·es éligibles aux tarifs « 2e élève d’une même famille », merci d’ajouter :

Une photocopie du livret de famille présentant le lien de parenté des élèves.

NB : pour les briochin·es éligibles aux tarifs réduits sur la base du quotient familial :

La carte de quotient familial est à obtenir auprès du Centre communal d'action sociale (CCAS).
Contact : 02 96 62 54 00 / CCAS, Pavillon de Bellescize, Pl des Droits de l'Homme, Saint-Brieuc.
Cette carte vaut également justificatif de domicile 

ÉTAPE 2 : VALIDATION DE L’INSCRIPTION (À PARTIR DE MI-AOÛT ET AVANT LE DÉBUT DES COURS) 
Pour tou·te·s les élèves, l’inscription est validée après réception du règlement des frais d’inscription :
- soit par CB ou en espèces auprès de l’administration située au 1er étage des beaux-arts (9 esplanade 
Georges-Pompidou, Saint-Brieuc) ;
- soit par voie postale en envoyant un chèque à l’ordre du Trésor public, des chèques vacances ANCV ou 
des chèques loisirs CAF, à l’adresse suivante : 
École des beaux-arts / Mairie de Saint-Brieuc 
Place du Général de Gaule CS72365 
22023 Saint-Brieuc Cedex 1

 RENSEIGNEMENTS  
L’administration vous accueille du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; hors vacances et jours 
fériés. Elle sera fermée du 14 juillet au 15 août 2022 inclus.
Tél : 02 96 01 26 56 / Mail : beaux-arts@saint-brieuc.fr 

____

2. - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
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 
inscription. 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, auprès de Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place du Général de Gaulle , CS 72365 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 ou par 
mail à cette adresse : beaux-arts@saint-brieuc.fr ou auprès de cil@cdg22.fr, adresse où est joignable le délégué à la protection des données. Vous pouvez adresser 
toute réclamation auprès de la CNIL.
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