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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
(dans les locaux du C.A.J.) 

170 bis, rue du Général Leclerc 

80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

    
   
 

 

 

  
 

ÉLÈVE   Fille5  Garçon5 Adulte5 PARENT 1 PARENT 2

NOM NOM NOM

Prénom Prénom Prénom

né(e) le Représentant légal oui o  non o Représentant légal oui o  non o

Responsable financier oui o  non o Responsable financier oui o  non o

Adresse si différente de celle de l'élève Adresse si différente de celle de l'élève

Mail Mail Mail

Portable Téléphone Téléphone

Si l'élève ne réside pas chez ses parents :

NOM et Qualité de la personne qui l'héberge

Situation Familiale des parents :

Garde alternée :        oui o   non o

Mariéso     Séparéso  Divorcéso    Veuf/veuveo    Union Libreo     Célibataireo

Adresse : N° et nom de la Rue, Code Postal, COMMUNE

à remplir si l'élève est mineur(e)

 
 

CALENDRIER DES ATELIERS 
 

Elève Horaires Lieu Professeure

dans les locaux du C.A.J.

(Centre Animation Jeunesse)

170 bis, rue du Général Leclerc

80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN

Virginie LOSTE

Enfants (6/16 ans)
le mercredi de 14H30 à 16H                    

ou de 16 H à  17H30

Adultes (17 ans et +) le mercredi de 17H30 à 19H30

 

TARIFS DES ATELIERS 
 

TARIFS POUR L'ANNÉE 2021/2022

(pour tout règlement, attendre de recevoir la facture)

Enfant 35.00 €

Adulte à partir de 17 ans 60.00 €

Tarif social (pour les adultes) selon conditions spécifiques :

Habitants du Territoire de la C.C.V et bénéficiaires :

➔ du RSA (Revenu Social d'Activité)

➔ou de l'ASS (Allocation Solidarité Spécifique)

➔ou de l'AAH (Allocation Adultes Handicapés)

➔ou du Minimum Vieillesse

si oui, cocher la case5 et joindre l’avis d’attribution

30.00 €

Bénéficiaires

 
Élèves hors  C.C.V.  :  double du tar i f  de base  ( inscr ip t ion sous réserve des p laces d isponib les ) .  

 
Les bénéficiaires du "Pass’sport et culture" devront transmettre les bons de réduction à la C.C.V avant le 31/10/2021 

 

 POUR TOUS, joindre 1 justificatif de domicile (facture EDF ou Eau). Aucune inscription incomplète ne sera acceptée. 
 

L’Ecole d’Arts Plastiques dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement la facturation et le suivi pédagogique des élèves. 
Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant à la CCV 18 avenue Albert Thomas 80130 Friville-Escarbotin. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

Je cer t i f ie  sur  l ’honneur l ’exact i tude des renseignements  ind iqués c i -dessus,  
 Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Signature du  Représentant  Légal  :  NOM Prénom et  qual i té  du s ignata i re  :  

Signature du Représentant Légal  :     NOM Prénom et qualité du signataire :   

INSCRIPTION ANNÉE 2021/2022 
Toute inscription est due pour l’année complète 

même en cas d’abandon en cours d’année 
 

Formulaire à compléter par le représentant légal et à retourner à la CCV le plus rapidement possible 

http://www.cc-vimeu.fr/
mailto:contact@cc-vimeu.fr

