Inscription 2020/2021
A£E£
N£R£
IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom ……………………………………………………
Prénom……………………………………………….....
Date de naissance …………………………………...
Sexe : F £ M £
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal / Ville ………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone ………………………………………………………………………………………………………….
Email (les informations concernant l'école sont transmises par courriel)
………………………………………………………………………………………………………………………………
POUR LES MINEURS :
Nom et prénom du responsable légal ………………………………………………………………………………….
N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………..
Email ……………………………………………………………………………………………………………………….
Enfants – de 4 à 11 ans (cocher la ou les activité-s choisie-s)
Mercredi
£ L'aquarium 4/5 ans  11h-12h
£ Le petit atelier 6/8 ans  9h-11h

£ Le grand atelier 9/11 ans  13h-15h
£ La fabrique des objets 6/8 ans  16h30-18h30

Adolescents – de 11 à 18 ans (cocher la ou les activité-s choisie-s)
Mercredi
£ Les ateliers des ados
11/18 ans  15h-17h

Jeudi
£ L’atelier du lycéen
15/18 ans  17h30-19h30

Vendredi
£ Les bases du dessin
15/18 ans  18h-20h

+ 16 ans et adultes (cocher la ou les activité-s choisie-s et l’horaire)

PHOTO

GRAVURE

DESSIN

£ Photographie
contemporaine
¡ lundi  16h30-18h30
¡ mardi  18h-20h

£ Gravure contemporaine
¡ mardi  14h30-16h30
¡ mardi  16h30-18h30
¡ mardi  19h-21h

£ Observer/dessiner
¡ mardi  14h30-16h30
¡ mardi  16h30-18h30
¡ mardi  18h30-20h30

VOLUME

HISTOIRE DE L’ART

£ Dessin/argile
¡ lundi  17h30-19h30
¡ lundi  19h30-21h30

£ Histoire de l’art
¡ mercredi  17h30-19h
¡ mercredi  19h-20h30

£ Dessin XXL
¡ mercredi  17h-19h

£ Sculpture aujourd’hui
¡ mercredi  19h-21h

TECHNIQUES MIXTES

PEINTURE
£ Toutes les peintures
¡ vendredi  13h30-15h30

£ Atelier des projets
¡ vendredi  9h30-12h
¡ vendredi  14h-16h30

£ Tous les dessins
¡ jeudi  14h-16h
¡ jeudi  19h30-21h30

TARIFS pour l’année 2020/21
Paiement possible en 2 fois en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public).
Enfants et ados (4/18 ans)
 1h / 95€
 2h / 190€

Adultes (Grand Annecy)
 1h30 / 250€
 2h / 334€
 2h30 / 417€

Adultes (hors Grand Annecy)
 1h30 / 367€
 2h / 490€
 2h30 / 612€

Attention: L'inscription n'est remboursable qu'en cas de force majeure (déménagement hors
département ou maladie grave avec certificat médical) sur présentation de justificatif.
 Réductions :
- 10% pour les membres du Groupement et leurs ayant droits sur présentation de la carte.
- 20% pour les demandeurs d’emploi, allocataires RSA et allocataires adultes handicapés (AAH) sur
présentation d’un justificatif.
- 30% en cas d’inscription à plusieurs cours, dès la 2ème inscription ainsi qu’aux inscriptions suivantes.
Dans le cas de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille, les abattements suivants s’appliquent :
2ème inscription : 10% / 3ème inscription : 20% / 4ème inscription : 30%
Abattement exceptionnel de 5% (en raison du Covid-19) pour les réinscriptions, cumulable avec les autres
abattements.
 Carte d’élève
Tout personne inscrite aux pratiques amateurs peut bénéficier d’une carte d’élève lui permettant de bénéficier de
réduction dans les musées nationaux et les magasins de fournitures beaux-arts. Pour l’établir, il suffit de vous
présenter à l’ESAAA ou de fournir une photo d’identité.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR L’ADMINISTRATION
 Droit à l’image
L'ESAAA vous informe que des photos peuvent être prises dans les ateliers, pour sa communication. Si vous
refusez que des images de vous et/ou de votre/vos enfant-s soient utilisées, merci de cocher cette case £
 Nom & n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d'accident :
£ Mme £ Mr……………………………………………………….. Téléphone ………………………………………….
Sauf avis contraire de votre part, la personne inscrite, sera conduite en cas d'accident au Centre Hospitalier
Annecy Genevois.
 Autorisation de sortie (pour les mineurs)
Le responsable légal de la personne inscrite mineure, £ l'autorise, £ ne l'autorise pas, à suivre les cours des
ateliers de pratiques amateurs de l’ESAAA, à titre ponctuel, au cours de l'année 2019/2020, à l'extérieur du site
sous la responsabilité de celle-ci.

Date de l’inscription :

Signature :

£ Je souhaite une facture
PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Autres inscrits de la même famille : £ Oui £ Non
Nom des autres personnes inscrites si différent :
………………………………………………………………………………………..
Réduction : £ demandeur d’emploi £ Minimas sociaux £ Groupement

Date

Montant

Chèque n°

Banque

Espèces

