
 

École Supérieure d’Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue 
Lesdi•Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax 3 (0)4 76 85 28 
18,                                                    •Valence eaux-Arts,  

     Le dossier comprend 

     La fiche d'inscription adéquate.  

 Une copie d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture GEG, Eau de Grenoble ou 
France Télécom- factures de téléphone fixe - ou quittance de loyer). 

    Une copie de l'avis d'imposition 2018 sur revenus 2017 en entier (avis reçu en 2018). 

    Une attestation d'assurance en responsabilité civile (personnelle ou parentale). 

    Une autorisation de droit à l'image (selon modèle joint). 

    Une autorisation de sortie (selon modèle joint). 

     Une photo d'identité. 
    - J'ai pris connaissance des modalités d'inscription aux cours et ateliers pour enfants et adultes. 
    Je m'engage à régler mes droits d'inscription 2019/2020 dès réception de la facture correspondante. 
    Attention : les personnes ne s'étant pas acquittées du paiement des droits d'inscription, 10 jours 
    après la lettre de relance émise par le Trésor Public, pourront être exclues des cours. 

       
   Dossier à adresser, avant le 16 septembre  2019, à : 

l'École Supérieure d'Art et Design •Grenoble •Valence 
25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 
 
Quotient familial : ………………………………….. 
 
 
 Calcul 
 
 Grenoble-Alpes Métropole                    Département Hors                                       Autres 
                                                                  Grenoble-Alpes Métropole                            
 
 
Tarif : ……………………………………………………………. N° Créance : …………………………… 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION POUR ELEVE 
MINEUR 
 

L'ELEVE  
 
Nom : ...................................................................................... Prénom : ....................... ............................ 
 
Date de naissance : ..........................................................  
 
Nombre de cours choisis (cocher la case correspondante) 
 
 1   2   3    
Code des Cours choisis 
 
Cours 1 / Code :  …………… 
 
Cours 2 / Code :  …………… 
 
Cours 3 / Code :  …………… 
 
Si un des cours choisis est complet je souhaite le report de mon inscription dans la même discipline sur le ou 
les cours suivants 
 
Cours 1 / Code :  …………… 
 
Cours 2 / Code :  …………… 
 
Cours 3 / Code :  …………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COORDONNEES DU PARENT OU DU REPRESENTANT LEGAL 
 
Nom : ............................................................................. Prénom : ................................ ............................ 
 
Date de naissance : .......................................................... Profession : ................................. ...................... 
 
Adresse :....................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal.................................... Ville.................................. 
 
Tél (obligatoire)...............................................................  
 
Email.............................................................................................................. 

Date :     Signature du représentant légal : 

Ateliers Tous  Publics de l’ÉSAD •Grenoble 
3 rue Federico Garcia Lorca  
38100 Grenoble 

 

Ou 



 

École Supérieure d’Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 

38 000•Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax 3 (0)4 76 85 28 18,                              

                                                                                                  •Valence  

      Le dossier comprend 

   La fiche d'inscription adéquate. 

  Une copie d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture GEG, Eau de Grenoble ou 
France Télécom- factures de téléphone fixe - ou quittance de loyer). 

  Une copie de l'avis d'imposition 2018 sur revenus 2017  en entier (avis reçu en 2018). 

  Une attestation d'assurance en responsabilité civile (personnelle ou parentale). 

  Une autorisation de droit à l'image (selon modèle joint). 

  Une photo d'identité. 
 - J'ai pris connaissance des modalités d'inscription aux cours et ateliers pour enfants et adultes. 
    Je m'engage à régler mes droits d'inscription 2019/2020  dès réception de la facture correspondante. 
    Attention : Les personnes ne s'étant pas acquittées du paiement des droits d'inscription, 10 jours 
    après la lettre de relance émise par le Trésor Public, pourront être exclues des cours. 
 

  
 

Dossier à adresser, avant le 16 septembre 2019, à : 
l’École Supérieure d'Art et Design •Grenoble •Valence 

25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
    PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 

 
Quotient familial : ………………………………….. 
 
 
 Calcul 
 
 Grenoble-Alpes Métropole                    Département Hors                                       Autres 
                                                                  Grenoble-Alpes Métropole                            

  
  Tarif : ……………………………………………………………. N° Créance : ………………………… 

 

FICHE D'INSCRIPTION POUR ELEVE 
MAJEUR 

 
                                         
 

L'AUDITEUR 
 
Nom : ...................................................................................... Prénom : ................................................... 
 
Date de naissance : .......................................................... Profession : ................................. ...................... 
 
Adresse :............................................................................................................................................. . 
 
Code Postal.................................... Ville.................................. 
 
Tél (obligatoire)......................................... 
  
Email............................................................................................. 
 

 
 
Nombre de cours choisis (cocher la case correspondante) 
 
 1   2   3      
 
Code des Cours choisis 
 
Cours 1 / Code :  …………… 
 
Cours 2 / Code :  …………… 
 
Cours 3 / Code :  …………… 
 
 
Si un des cours choisis est complet je souhaite le report de mon inscription dans la même discipline sur le ou 
les cours suivants 
 
Cours 1 / Code :  …………… 
 
Cours 2 / Code :  …………… 
 
Cours 3 / Code :  …………… 

Date :     Signature : 

Ateliers Tous  Publics de l’ÉSAD •Grenoble 
3 rue Federico Garcia Lorca 
38100 Grenoble 

Ou 
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