
Atelier Arts Plastiques |  Maison du Peuple - 4 Place Jean-Jaurès 69310 Pierre-Bénite |  04 78 86 62 21
 pierrebenitemdp.fr

Nom de l’élève : .................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève : ............................................................................................................................................................................................

Date de Naissance : .........................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom Parent 1 (si élève mineur) : .................................................................................................................................................

Nom et Prénom Parent 2 (si élève mineur) : .................................................................................................................................................

Adresse (justificatif de domicile obligatoire pour les Pierre-Bénitains) : .....................................................................................

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

Adresse mail (en majuscules) : ......................................................................................................................................................................

Téléphone du domicile :  ..........................................................................Portable : ............................................................................

Portable des parents (si élèves mineurs) :  .......................................................................................................................................

Acceptez-vous de recevoir par mail des informations concernant les activités des Arts Plastiques via 

l’infolettre envoyée par le site de la Culture (pierrebenitemdp.fr) : Oui  d    Non d 

Jour et heure du cours : ................................................................................................................................................................................

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

Cours supplémentaire :   d Gravure      d Modelage

Tranche de quotient familial (pour les résidents) : ................................................................................................................

(justificatif CAF obligatoire)

Montant : ................................................................................................................ ............................................................................................

Mode de règlement :    d Espèces d Chèque (à l’ordre du trésor public)

*Toute inscription trimestrielle ou annuelle aux cours / ateliers sera facturée et sera donc due.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

FICHE D’INSCRIPTION



Atelier Arts Plastiques |  Maison du Peuple - 4 Place Jean-Jaurès 69310 Pierre-Bénite |  04 78 86 62 21
 pierrebenitemdp.fr

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

Le   ......  / ......  / ......

« Je reconnais l’exactitude des renseignements ci-dessus »

Nom de l’élève ou du représentant légal : .............................................................................................................................................

Signature 

INFORMATION RELATIVE AU CONTEXTE SANITAIRE LIÉ AU COVID 19

La municipalité et les Ateliers d’Arts plastiques veilleront à offrir des conditions sanitaires 
optimales.
Il relèvera de la responsabilité de chaque élève, ou parent d’élève de veiller, à se rendre au sein des 
Ateliers d’Arts plastiques après avoir pris soin de vérifier qu’aucun symptôme n’est présent.
Un élève pourra être écarté, en attente d’avis médical, si l’équipe des Ateliers d’Arts plastiques suspecte 
un symptôme évocateur.

Nom, Prénom Adresse Téléphone Qualité


