
                                                        INSCRIPTION A L'ATELIER D'ART 
                         ENFANTS 
                   Année scolaire 2018 / 2019 

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES  MERCI 
 
Nom du responsable légal :  ..................................................................  

 .................................................................................................................  

Nom et prénom de l'élève  ..........................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................  
 
VILLE  ........................................ CODE POSTAL  .......................................  
 
Date de naissance :  ...................................................................................  
Numéros de téléphone à prévenir en cas d'urgence ou absence d'un professeur : 
 
      : __ /__ / __ / __ / __     : __ /__ / __ / __ / __ 
 
E mail :  ______________________________________________________  
 
Inscription annuelle au(x) cours ci dessous :  
(seuil minimal de 7 élèves par cours) 
 

Professeur & activité Jour Heure du cours 
   
   
 
Tarifs pour un ou deux cours par semaine ( sauf vacances scolaires ) : 
 

Habitants zone CAGV* Public 
Habitants hors zone CAGV* 

Tarif annuel Paiement  mensuel Tarif annuel Paiement mensuel 
1 cours 
151,50 € 

1 cours 
15,15 € 

1 cours 
189,37 € 

1 cours 
18,93€ 

2 cours 
272,70€ 

2 cours 
27,27€ 

          2 cours 
348,44€  

2 cours 
34,84€ 

Une réduction de 10% est appliquée à partir de l'inscription du deuxième 
enfant de la même famille.   
 
Après réception de l’avis à payer, les règlements seront à adresser à la Trésorerie de 
Verdun, rue du Bastion Saint Paul  
Choix de Paiement :   à l'année                     au mois   
     (non remboursable)   
 
En cas de force majeure (maladie, changement adresse, changement 
professionnel, …), l’inscription peut être annulée en cours de saison sur 
justificatifs par courrier, auprès de la Direction Culture, Mémoire et 
Communication, en Mairie de Verdun. 
 
Droit à l'image : 

 J'autorise      Je n'autorise pas la Collectivité à utiliser 
l’image de mon enfant dans les documents émis par la Collectivité (Bulletin Municipal, 
Magazine de la CAGV, Plaquette institutionnelle , Affiche, Site internet officiel de la 
Collectivité). 

Date et Signature 

                                                 
* CAGV : Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 

Ne rien inscrire 
Réservé au service 

Sep  
Oct  
Nov  
Dec  

Janv  
Fev  

Mars  
Avril  
Mai  
Juin  

Réinscription             
  
Nouvelle inscription    

 
Direction Culture, Communication  
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