DOSSIER
D’INSCRIPTION
ADULTES
Rentrée 2018-2019

COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement la fiche d’inscription.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans
un fichier informatisé par l’école d’art du Calaisis.
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est
nécessaire pour vous contacter, facturer – le cas échéant – vos frais
trimestriels d’inscription, vous faire parvenir des informations relatives aux
activités de l’école.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne
saurait excéder l’année de votre inscription, sauf si vous exercez votre droit de
suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après*.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher
leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel
administratif, le service communication et le service comptable.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre,
louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement
préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense,
etc.).
*Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25
mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, exercer vos droits en contactant la direction de l’Ecole
d’Art.
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par
téléphone, SMS, courrier postal ou électronique) et invitations, merci de nous
l’indiquer en cochant la case suivante
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr).

RENTRÉE 2018 - 2019
FICHE D’INSCRIPTION ADULTES
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Date de reception école :

/

Nom et prénom : ......................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................

Ville : ....................................................................................

Tél : ........./......../........../........./.........

Portable : ....../......./......../....../........

E-mail : ...............................................................................@..............................................
Profession : ...............................................................................................................................................................

Fait à .............................................................................. le ......................................................

Signature

/

.

Tarifs et droits d’inscription trimestriels adultes
Une disicipline: Résidents Grand Calais: 95,90€/Résidents extérieurs: 171,90€
Deux disciplines: Résidents Grand Calais: 182,50€/Résidents extérieurs: 320,20€
Trois disciplines: Résidents Grand Calais: 245,00€/Résidents extérieurs: 447,20€
ATTENTION : tout trimestre entamé est dû
Les droits d’inscriptions des élèves résidant à Calais et Coquelles sont pris en
charge par la commune.
La commune de Sangatte-Blériot prend en charge les droits d’inscriptions des
élèves enfants et adolescents.
Pour les autres communes, se rapprocher des services municipaux concernés afin de
connaître les éventuelles modalités de prise en charge.
Le montant des droits d’inscription est fixé par décision du Conseil Communautaire
de Grand Calais Terres & Mers.
Renseignements pratiques :
Pièces à fournir :
- Fiche d’inscription dûment remplie
- Taxe d’habitation 2017 (seul document valable)
- Justificatif de domicile (facture EDF, Tél...)
- 1 photo d’identité
ATTENTION : pour que votre inscription soit effective, votre dossier doit être
déposé au secrétariat.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

DROIT A L’IMAGE
DOCUMENT A REMPLIR IMPERATIVEMENT

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................
Demeurant ..........................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................

Ville : ...............................................................................................

déclare céder à titre gracieux à l’école d’art du Calaisis - Le Concept, pour une durée de 10 années, le
droit d’utiliser et de communiquer au public l’image
de mon fils/ma fille …………………………………………………………………………. /
de moi-même
fixée sur les photographies réalisées à l’occasion des activités de cette Ecole.
Je cède ce droit pour les supports suivants :
• Utilisation pour la communication de l’école d’art du Calaisis - Le Concept (site internet, journal, etc.) ;
• Utilisation par la collectivité (Grand Calais Terres & Mers) dans le cadre de ses activités et de sa
communication (panneaux d’exposition, stands, plaquettes, site internet, journal, etc.) ;
• Utilisation par la presse dans le cadre de reportages photos ou reportages vidéos éventuels (la
collectivité Grand Calais Terres & Mers ne peut être tenue pour responsable des photos/vidéos prises par les
différents médias);
Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie financière ou matérielle.
L’école d’art du Calaisis et/ou Grand Calais Terres & Mers ne pourront en aucun cas dénaturer ou détourner
de leur contexte les images, par un montage ou par tout autre procédé. La légende de ces images ne pourra pas
porter atteinte à la vie privée, à la dignité ou à la réputation de la personne.
Les images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, en dehors de l’activité normale de l’école d’art du
Calaisis ou de la collectivité Grand Calais Terres & Mers, ni vendues.
Refuse toute utilisation d’images de mon fils/ma fille ………………………………………./de moimême
En cas de refus de cession des droits d’utilisation et de communication, les photographies sur lesquelles l’élève
pourrait être identifié ne seraient utilisées qu’en le rendant impossible à identifier (gommage des traits du
visage par un logiciel de retouche d’images).
Fait à ……………... le ……………..
Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

DISCIPLINES

JOUR

HORAIRES

!

La petite fabrique de livres

Lundi

16 h 00 à 18 h 30

!

Photographie numérique : Initiation

Lundi

18 h 00 à 20 h 00

!

Photographie numérique : Perfectionnement

Jeudi

18 h 00 à 20 h 00

!

Photographie : Procédés anciens

Mardi

16 h 00 à 18 h 00

Mardi

18 h 00 à 20 h 00

ENSEIGNANTS
Frédéric Fleury

Francis Beauchart

Atelier prises de vues et pratique personnelle
!
!
!
!
!
Martin Singer

!
!

Trimestre 1 : Matière et Texture
Trimestre 2 : Traces, marques du temps
Trimestre 3 : Abstraction dans la ville

Atelier La pratique par l'exemple

Lundi

Atelier Bande dessinée et illustration

Jeudi

Technique des transparences

!

Mardi

!

17 h 30 à 20 h 00
17 h 00 à 20 h 00
14 h 00 à 16 h 30
17 h 30 à 20 h00
14 h 00 à 16 h 00

Atelier Couleurs

Vendredi

Atelier Création textile : Cycle découverte

Mardi

9 h 00 à 12 h 00

Lundi

14 h 00 à 17 h 00

Mardi

14 h 00 à 17 h 30

!
!

14 h 00 à 16 h 30

17 h 00 à 19 h 00

Atelier Création textile : Cycle évolution
!
!
!

Audrey Dewet

!

Trimestre 1 : Alchimie textile
Trimestre 2 : Ennoblissement textile
Trimestre 3 : Sérigraphie
Cycle projet personnel

!

Atelier de gravure

Mardi

14 h 00 à 17 h 00

!

Initiation au Dessin 1

Mardi

17 h 30 à 19 h 30

!

Initiation au Dessin 2

Jeudi

14 h 30 à 17 h 30

!

Atelier Modèle vivant

Jeudi

18 h 00 à 20 h 00

Atelier Découverte(s)

Mardi

Xavier Hennicaux

!

18 h 30 à 20 h 30

Frédéric Dewaele
!
Atelier Peinture contemporaine
!
!

Atelier Vidéo

!
Atelier Sculpture
Thierry Rat

!

Mardi

14 h 00 à 17 h 00

Mercredi

18 h 00 à 20 h 00

Jeudi

18 h 15 à 20 h 15

Mardi

18 h 00 à 20 h 30

Jeudi

13 h 30 à 17 h 30

17 h 30 à 19 h 30

!

Atelier Céramique contemporaine

Mercredi

!

Atelier libre

Du lundi au
vendredi

!

Histoire de l'art moderne et contemporain

Lundi
Jeudi

18 h 00 à 20 h00
14 h 00 à 16 h 00

!

Documents pour l'histoire de l'art

Jeudi

16 h 00 à 18 h 00

!

Atelier de Couleurs céramiques

Mercredi

9 h 00 à 11 h 00

!

Atelier de Modelage coloré

Vendredi

9 h 00 à 11 h 00

Emmanuelle Flandre !

Atelier Autour du papier

Jeudi

18 h 15 à 20 h 15

François Descamps

Lana Ruellan

École d’art du Calaisis, Le Concept - 15-21 Bd Jacquard - 62100 Calais
Tel : 03 21 19 56 60 - Fax : 03 21 19 56 69 - ecole.art@grandcalais.fr - www.ecole-art-calaisis.fr

L’ école d’art du Calaisis est un équipement culturel de

