
INSCRIPTION ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 2020 / 2021

ÉLÈVE
Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)
NOM : …………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………………… Email : ……………………………………………..
Profession (facultatif) : ………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION AUX COURS - Cocher le cours souhaité

ENFANTS 
6-10 ans

o mercredi 14h/17h o samedi 14h/17h

ADOLESCENTS 
11-14 ans

o mercredi 14h/17h o samedi 14h/17h

ADULTES 
à partir de 15 ans

o mercredi 14h/16h30
o mercredi 16h30/19h
o mercredi 19h/22h
o jeudi 18h/21h

o vendredi 14h/16h30
o vendredi 16h30/19h
o vendredi atelier libre 
entre 14h et 19h 

o samedi 14h/16h30

o samedi 16h30-19h

Histoire de l’Art : 
o mercredi 17h/17h30h 
(octobre à avril)

Atelier numérique : 
o vendredi 14h/16h
o vendredi 16h/18h

Atelier Photos : 
o  2 samedi sur 3 
   14h/18h30

PERSONNE (S) AUTORISÉE (S) A VENIR CHERCHER L’ÉLÈVE MINEUR A L’ÉCOLE DES BEAUX-
ARTS ET / OU A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE  

NOM, Prénom : ………………………………………Date de naissance : ……………N° de téléphone : ……………………   
Lien avec l’enfant : …………………………… …….A contacter en cas d’urgence ? : Oui O Non O           

NOM, Prénom : ………………………………………Date de naissance : ……………N° de téléphone : ……………………   
Lien avec l’enfant : …………………………… …….A contacter en cas d’urgence ? : Oui O Non O           

NOM, Prénom : ………………………………………Date de naissance : ……………N° de téléphone : ……………………   
Lien avec l’enfant : …………………………… …….A contacter en cas d’urgence ? : Oui O Non O           

NOM, Prénom : ………………………………………Date de naissance : ……………N° de téléphone : ……………………   
Lien avec l’enfant : …………………………… …….A contacter en cas d’urgence ? : Oui O Non O           

En cas de changement des personnes à contacter en cours d’inscription, merci d’informer l’école des beaux-  
arts par courrier ou faire la démarche sur votre espace personnel du PORTAIL FAMILLE www.auxerre.fr 
CONCERNANT L'ECOLDE DES BEAUX-ARTS

Culture, sport
evenement

Pour les mineurs : remplir obligatoirement

RESPONSABLE LÉGAL 1             RESPONSABLE LÉGAL 2

NOM, Prénom : ………………………………………...
N° de téléphone : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
Mail : …………………………………………………….
Profession (facultatif) : ………………………………...
N° de téléphone professionnel : ……………………...

NOM, Prénom : ………………………………………...
N° de téléphone : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
Mail : …………………………………………………….
Profession (facultatif) : ………………………………...
N° de téléphone professionnel : ……………………...

ATTENTION : après avoir effectué l’inscription administrative, des réservations sont obligatoires et à faire 
directement à l’école des beaux-arts.

http://www.auxerre.fr/


 L'école des Beaux-arts est ouverte à tous, à partir de 6 ans, pendant la période scolaire.
 Les inscriptions se font en début d’année scolaire pour toute l’année (possibilité de s’inscrire en 

cours  d’année).  Une période  de  pré-inscriptions  a  lieu  au  mois  de  juin  de l'année scolaire  qui  
précède.

 Les droits d'inscription sont des cotisations forfaitaires payables soit : 
▪ en début d'année pour l'année entière
▪ au début de chaque trimestre (septembre, janvier et avril).

 En cas d’arrêt de fréquentation aux ateliers ou d’absence prolongée en cours de trimestre, vous 
devez impérativement informer le secrétariat sur place ou par écrit (courrier ou mail). Dans le cas 
contraire, la cotisation trimestrielle sera due. Aucun remboursement n'est possible.

 Les enfants ne peuvent quitter l’enceinte de l’école sans accompagnement  . Leur sortie ne peut se 
faire  avant  la  fin  des activités à 17 heures.  En cas de sortie  anticipée,  les parents devront  en 
informer le professeur ou le secrétariat  par écrit (courrier ou mail indiquant l’heure de sortie et le 
nom de la personne venant chercher l’enfant).

 Une autorisation parentale est obligatoire pour tous les enfants mineurs pouvant quitter l'École des 
Beaux-arts seuls ou avec une personne autre que les parents.

 Les enfants peuvent apporter un goûter pour la récréation de l'après-midi.

PIECES A FOURNIR (OBLIGATOIRES)
□ le dossier d'inscription complété, daté et signé
□ un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité, téléphone, etc.).

TARIFS
Tarifs en vigueur pour l'année scolaire 2019 / 2020

CRITÈRES D'INSCRIPTION UNITÉ TARIFS 
ANNÉE 2019 / 2020

1° ÉLÈVES DOMICILIES A AUXERRE 
Cours de beaux-arts et cours d'histoire de l'art

TARIF NORMAL Trimestre scolaire par élève  53,00 €

Année scolaire par élève 159,00 €

TARIF RÉDUIT (pour famille ayant deux enfants 
mineurs ou plus inscrits à l’École des Beaux-arts)

Trimestre scolaire par élève 43,50 €

Année scolaire par élève 130,00 €

2° ÉLÈVES DOMICILIES HORS AUXERRE 
Cours de beaux-arts et cours d'histoire de l'art

TARIF NORMAL Trimestre scolaire par élève 66,00 €

Année scolaire par élève 198,00 €

TARIF RÉDUIT (pour famille ayant deux enfants 
mineurs ou plus inscrits à l’École des Beaux-arts)

Trimestre scolaire par élève 59,00 €

Année scolaire par élève 177,00 €

3° DROIT D'INSCRIPTION AUX COURS 
D'HISTOIRE DE L'ART SEULEMENT

Année scolaire par élève 67,00 €

4° Ateliers vacances : initiation au langage 
plastique (élèves de 7 à 13 ans), ateliers pour 
adolescents, étudiants et adultes, atelier d'art et de 
technologie des métiers d'art.

Atelier par élève 67,00 €

VOTRE DEMANDE 



CRITÈRES D'INSCRIPTION NOMBRE D’UNITÉ TARIFS 
ANNÉE 2019 / 2020

TOTAL

1° ÉLÈVES DOMICILIES A AUXERRE 
Cours de beaux-arts et cours d'histoire 
de l'art

TARIF NORMAL  53,00 €

159,00 €

TARIF RÉDUIT (pour famille ayant 
deux enfants mineurs ou plus inscrits à 
l’École des Beaux-arts)

43,50 €

130,00 €

2° ÉLÈVES DOMICILIES HORS 
AUXERRE 
Cours de beaux-arts et cours d'histoire 
de l'art

TARIF NORMAL 66,00 €

198,00 €

TARIF RÉDUIT (pour famille ayant 
deux enfants mineurs ou plus inscrits à 
l’École des Beaux-arts)

59,00 €

177,00 €

3° DROIT D'INSCRIPTION AUX 
COURS D'HISTOIRE DE L'ART 
SEULEMENT

67,00 €

4° Ateliers vacances : initiation au 
langage plastique (élèves de 7 à 13 
ans), ateliers pour adolescents, 
étudiants et adultes, atelier d'art et de 
technologie des métiers d'art.

67,00 €

TOTAL A RÉGLER

AUTORISATIONS

Je soussigné(e) M. ou Mme : ………………………………………………………………………………………….
O Certifie sur l’honneur l’exactitude de ces déclarations. O oui  O non

O Autorise  le  personnel  de  l’école  des  beaux-arts  à  prendre  les  mesures  d’urgence en cas  d’accident  
(SAMU, pompiers, hospitalisation, anesthésie).

O oui  O non

O Autorise  la  Direction  de  la  Relation  Citoyenne  de  la  Ville  d’Auxerre,  à  me  photographier  et,  ou  à 
photographier mon enfant. Ces photographies pourront être diffusées sur les supports papiers et numériques 
édités par la Ville d’Auxerre. 
En aucun cas, ces images ne pourront faire l’objet d’utilisations à des fins commerciales ou dans le cadre de 
la promotion de partis politiques. Cette autorisation est valable dès l’enregistrement du dossier et jusqu’à la 
fin de l’année scolaire en cours. Vous pouvez retirer votre consentement en contactant la Direction de la 
Culture, du Sport et de l’Événement au 03 86 72 44 20.
La  présente  autorisation  est  consentie  à  titre  gratuit  et  ne  donnera  lieu  en  conséquence  à  aucune 
rémunération.

O oui  O non

O Autorise la diffusion de mes photographies et, ou de photographies de mon enfant sur des supports 
externes à la ville (presse locale, etc.).Vous pouvez retirer votre consentement en contactant la Direction de 
la Culture, du Sport et de l’Événement au 03 86 72 44 20.

O oui  O non

O Je m'engage à accepter le règlement de fonctionnement et les conditions spécifiques du (des) cours choisi 
(s). Cette acceptation se traduit par la signature du règlement au moment de la première réservation.

O oui  O non

O Je m'engage à signaler tout changement en cours d'année concernant ma situation familiale (adresse, 
etc.) 

O oui  O non

Auxerre, le                               Signature                     

Si élève mineur, signature du représentant légal 1 : 

Si élève mineur, signature du représentant légal 2 : 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté ni enregistré.



Traitement de vos données personnelles

Les données recueillies sur ce formulaire ont pour finalité principale la gestion de votre inscription et l’établissement de statistiques 
anonymes  à  destination  de  la  Mairie  d’Auxerre.  L’absence  de  réponse  aux  éléments  obligatoires  demandés  à  l’inscription 
entraîne le refus d’inscription. En effet, le traitement de ces données est indispensable à l’exécution du contrat conclu entre la Ville  
d’Auxerre et l’élève. 
Le responsable de ces traitements est la Ville d’Auxerre, représentée par son maire. Seule la Mairie d’Auxerre est destinataire des  
données personnelles identifiantes. 
Vous disposez des droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et d’un droit à la limitation du traitement de vos données  
(cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Vous pouvez exercer ces droits en contactant l’École des Beaux-Arts par courrier au  
98, rue de Paris, 89000 Auxerre, ou par mail à ecolebeauxarts@auxerre.com
Si vous avez une question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la déléguée à la  
protection des données en envoyant un courrier à l’adresse  dpo@auxerre.com ou un courrier au 14, place de l’Hôtel de Ville – BP 
70059 – 89012 Auxerre cedex.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

Ecole des Beaux-arts, 98 rue de Paris 89000 Auxerre
03.86.52.78.96 / ecolebeauxarts@auxerre.com 

mailto:ecolebeauxarts@auxerre.com
mailto:dpo@auxerre.com
mailto:ecolebeauxarts@auxerre.com

