
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
( dans les locaux du CAJ )  

170 bis Rue du Général Leclerc 80130 Friville-Escarbotin 

 
Formulaire à compléter par le 
représentant légal et à retourner à 
la CCV au : 

18 avenue Albert Thomas 
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

        avant le 15 août 2022.  
Au-delà, la place pourra être attribuée à un autre élève. 
 

 
ELEVE 

□ Inscription □ Réinscription 
NOM …………………………………………………….. 
Prénom …………………………………………………. 
Né(e) le …………………………lieu de naissance…………………….. 
Si l’élève ne réside pas chez ses parents, NOM et Prénom 
de la personne qui l’héberge :  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………

FACTURATION 
Parent 1 

Représentant légal □ OUI □ NON 
NOM …………………………………………………………………….…… 
Prénom ……………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance …………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………….. 
Tél portable ……………….……………………………………………… 
Mail …………………………………………………………………………… 
 

Parent 2 

Représentant légal  □ OUI □ NON 
NOM …………………………………………………………………….…… 
Prénom ……………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance …………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Tél portable ………………………………………………………………. 
Mail …………………………………………………………………………… 

                  Mariés       Séparés    Divorcés     Veuf/veuve    Union Libre     Célibataire  
 

                   Garde alternée  □ OUI □ NON    
 

□ OUI □ NON J'autorise la publication des photos et/ou des vidéos de mon enfant dans le cadre de la promotion de l’atelier 
d’arts plastiques sur les supports de communication de la CCV 

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 
TARIFS POUR L'ANNÉE 2022/2023

(pour tout règlement, attendre de recevoir la facture)

Enfant 36,50 €

Adulte à partir de 17 ans 63.00 €

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

31,50 €

Bénéficiaires

 
Joindre 1 justificatif de domicile. Aucune inscription incomplète ne sera acceptée. La cotisation est annuelle et due pour 
l’année scolaire en cours (même en cas d’arrêt en cours d’année). L’atelier d’Arts Plastiques dispose de moyens informatiques 
destinés à gérer plus facilement la facturation et le suivi pédagogique des élèves. 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci -dessus, le 
Signature du Représentant Légal :NOM Prénom et qualité du signataire 
 
L’atelier d’arts plastiques est Responsable de traitement et traite les données collectées afin de les diffuser sur les différents supports de communication de la CCV. Les données présentes 

dans ce formulaire sont obligatoires pour traiter vos demandes d’inscription à l’atelier d’arts plastiques et ne seront communiquées qu’aux seuls destinataires concernés par le traitement, 

et légalement habilités. Les données ne seront conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement puis seront supprimées. Conformément au 

Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit à l'information, 

d'accès, de rectification et de suppression des données, d'un droit d'opposition pour motif légitime ou pour tout traitement lié à la prospection commerciale, d'un droit à la limitation du 

traitement, et d'un droit lié à la portabilité de vos données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez nous envoyer un mail 

à l’adresse suivante contact@cc-vimeu.fr ou un courrier à l’adresse postale 18 avenue Albert Thomas 80130 Friville-Escarbotin 


