FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Envoyez ce document sous enveloppe timbrée au
tarif en vigueur, en précisant le n° du cours et le nom
du professeur, à l’adresse du cours choisi. Veuillez
ne pas envoyer votre demande d’inscription en
recommandé.
N’oubliez pas d’y joindre une enveloppe au format
standard timbrée et libellée à vos nom et adresse
pour la réponse.

saison 2012-2013
1. Remplissez très lisiblement ce formulaire. Si vous souhaitez 		
vous inscrire en plus à un cours complémentaire vous devez 		
envoyer un 2ème formulaire à adresse du cours choisi.
La carte réponse est réservée aux Ateliers Beaux-Arts,
merci de ne rien y inscrire.
N’envoyez pas de chèque, le paiement s’effectuera à la
réception de vos factures Facil’familles, une fois votre
demande d’inscription acceptée.
2. Merci de joindre à votre envoi ce formulaire d’inscription et une 		
enveloppe au format standard timbrée au tarif en vigueur
libellée à vos nom, prénom et adresse.
3. Adressez le tout sous enveloppe au site qui dispense
l’enseignement que vous avez choisi, en précisant le
n° du cours et le nom du professeur, par voie postale.
Votre demande d’inscription doit nous être adressée avant
le 15 septembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.
Toute demande mal libellée ou sans timbre joint restera sans réponse.
Cette situation exceptée, vous recevrez une réponse avant le
15 novembre 2012.

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS ANNÉE 2012-2013
Civilité
M.
Mme
Nom.................................................................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................................................
Date de naissance ….. / ….. / …..
Adresse.....…………………………………………………………………………………………………………...............................................
Code postal …………………………………………………….....................................................................................................
Téléphone domicile …………………………. Mobile ……………………………………………..................................................
E-mail …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…@…/…/…/…/…/…/…/…/…
N° Facil’Familles (si vous possédez déjà un numéro)……………….......................................................................

CARTE RÉPONSE RÉSERVÉE AUX
ATELIERS BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
Madame ou Monsieur………………………………………………………………………………………………………………………
Les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris accusent réception de votre
candidature et vous invitent à vous présenter à l’adresse suivante :
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
Nom du professeur : …………………………………............................................................................................................
N° d’atelier :…………………………………………….................................................................................................................
Le : ..... /….. / 2012 à …..h…..........................................................................................................................................
(Aucun autre RDV ne sera donné)

INTITULÉ DE L’ ATELIER CHOISI …………………………….............................................................................................
N°................………………………………………………………........................................................................................................
Site.............……………………………………………….……….......................................................................................................
1er choix : jour et heure ……………………………………………………………………………………….….......................................
2ème choix : jour et heure (sauf pour le site Glacière) ……………………………………………………….........................

Avez-vous déjà suivi des cours d’enseignement artistique ?
Oui
Non
Si oui, lesquels ?……………………………………………………………………………....................................................................

2ème horaire choisi : Admis(e)

> si vous avez des enfants scolarisés en primaire, d’une notification de tranche tarifaire (appelée aussi
notification de tarif) de la Caisse des écoles (année scolaire en cours), fournie par la Caisse des écoles de
l’arrondissement,
> en l’absence de cette notification, d’une copie d’une attestation de versement de la Caisse d’Allocations
Familiales, hors prestations logement, datant de moins de 3 mois et avec indication du Quotient familial,
> à défaut de ces deux documents, le dernier avis d’imposition.

Les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris vous informent que votre demande d’inscription est mise en attente. Vous serez convoqué(e) ultérieurement si des places se libèrent.
Les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris ont le regret de vous informer que votre
demande est refusée :

Partie réservée au professeur
1er horaire choisi : Admis(e)

Impérativement muni de cette convocation et des documents suivants :
- 2 photographies
- Les familles qui ne disposent pas encore de facture Facil’Familles doivent se munir au moment du
dépôt du formulaire d’inscription:

En attente
En attente

Refusé(e)
Refusé(e)

................................ motif : …………………
.............................. motif : …………………

Faute de place
Demande reçue hors des délais d’inscription
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le même site

