
STGERMAINDESARTS

30% d’acompte à régler pour réserver sa place dans le cours.
100% à régler avant le début du cours, paiement en 3 fois possible.
Chèque à l’ordre de : Arts Plastiques Paris
À envoyer à : St Germain des Arts, 89 rue de Sèvres, 75006 Paris

Les cours démarrent à partir de 3 élèves inscrits, et sont limités à 10 élèves.
Tout le matériel est fourni.  
Les conditions générales de St Germain des Arts sont remises à l’élève ou son représentant légal.

Nom de l’élève

Prénom Date de naissance

Adresse

Tél fixe Tél portable

E-mail

Parents d’élèves mineurs 

Nom et prénom

Tél fixe Tél portable

E-mail

Autorisez-vous votre fils/fille à partir seul après le cours  OUI NON

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom Tél

Cours choisi

Jour Horaire

Tarif

bulletin d’inscription

<



AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE ET DE LA VOIX

La publication de photographies ou images mobiles d’enfants identifiables, ne peut se faire sans l’autorisation
de l’intéressé(e) ou de ses parents (ou responsables légaux) s’il (elle) est mineur(e). 
En cas de refus de votre part, les photographies, dont il est question, ne seraient utilisées qu’en rendant
l’intéressé(e) impossible à reconnaître. 

En donnant mon accord dans l’espace réservé à cet effet en bas de la page, 

je soussigné(e) M

déclare céder à titre gracieux, à St Germain des Arts, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur
le site www.stgermaindesarts.fr, sur la page Facebook http://www.facebook.com/StGermaindesArts la voix
et l’image de : 

- mon fils/ma fille

- moi-même (pour les adultes) 

fixée(s) sur les photographies réalisées lors des ateliers organisés par St Germain des Arts. 

La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. Les images ne
seront ni communiquées à d’autres personnes que celles consultant le site www.stgermaindesarts.fr et la
page Facebook http://www.facebook.com/StGermaindesArts , ni vendues, ni utilisées à d’autres usages
par St Germain des Arts. 
St Germain des Arts, s’engage à rendre impossible l’identification des personnes présentes sur les documents
sur demande des protagonistes ou de leur(s) responsable(s) légal(aux) 

Je donne mon accord dans les conditions énoncées à la diffusion des photographies ou images mobiles  

OUI / NON

Fait à Le

   Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(Des deux parents ou responsables légaux le cas échéant)
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