
 

 
PÔLE MUSEAL ET DES ARTS PLASTIQUES 

Contact : 02.31.62.07.70 ou polemuseal@agglo-lisieux.fr 

Formulaire Administratif 

Année scolaire 2019/2020 

 
Indiquez s’il s’agit d’une :            □ Réinscription                                □ Nouvelle Inscription 

    

ÉLÈVE 

 

Nom de l’ÉLÈVE (en majuscules) : ........................................................................................................................ 

Prénom de l’ÉLÈVE : ……………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ....................................    Lieu de naissance : ………………………………Sexe     □ F   □ M 

Adresse postale (A) : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal et Ville   ……………………………………………………email : …………………………………. 

Tél domicile : ………………………. Tél portable :  …………………. Tél professionnel : …………………. 

Etablissement scolaire  au 01/03/2019 et classe :     ………………………………………………………………. 

RESPONSABLE LEGAL 

 

Nom du RESPONSABLE (si élève mineur) : .......................................................................................................... 

Prénom  du RESPONSABLE (si élève mineur) :………………………………………………………………….. 

En qualité de   □ Père     □ Mère    □ Tuteur  

Adresse (B) si différente de celle de l’élève ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° tél portable : …………………............../……….……………………email : …………………………………. 

Profession :……………………………………………………….. 

Tout courrier doit être envoyé au domicile  □de l’élève  □des parents 

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE 

- une photo (récente pour les enfants ou pour toute nouvelle inscription) 

- un justificatif de domicile pour les familles résidant dans la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (facture 

eau, électricité…) 

- un justificatif du quotient familial (CAF), quotient familial applicable aux enfants uniquement et résidant dans la 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. 

 

Règlement :   □ en une fois    □ en trois fois 

Les droits d’inscription sont dus pour l’année entière. 

Tout abandon doit être signalé à l’administration du Pôle Muséal  (sans incidence sur les droits 

d’inscription). 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’École d’Arts Plastiques et j’inscris mon enfant (ou moi-même) 

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL OU DE L’ELEVE MAJEUR : 

 

 

  

mailto:polemuseal@agglo-lisieux.fr


 

 

 

 

Ecole d’arts plastiques de Lisieux 

Atelier d’arts de Mézidon Vallée d’Auge 

Fiche pédagogique 

Année scolaire 2019/2020 

 

Nom de l’élève………………………………………………Prénom……………………………………………. 
 

Date de naissance : …………/……… /………… 

Discipline 
 

4-6 ans 

□ EVEIL ARTS PLASTIQUES Mercredi 

10h30 – 11h30 Lisieux 

□ EVEIL ARTS PLASTIQUES Mercredi 17h 

– 18h Lisieux 

□ EVEIL ARTS PLASTIQUES Mercredi 10h 

– 11h00 Mézidon 

 

6-9 ans 

□ DESSIN / PEINTURE mercredi 13h30-

15h00 Lisieux 

□ DESSIN / SCULPTURE mercredi 15h30-

17h00 Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE mercredi 11h-12h30 

Mézidon 

 

9-12 ans 

□ DESSIN / SCULPTURE mercredi 13h30-

15h00 Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE mercredi 15h15-

16h45 Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE mercredi 14h-15h30 

Mézidon 

 

12-16 ans 

□ DESSIN / SCULPTURE mercredi 18h-

19h30 Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE mardi 18h-20h 

□ DESSIN / PEINTURE mercredi 16h-17h30 

Mézidon 

 

+ 16 ans et adultes 

□ PRÉPARATION AUX FORMATIONS 

ARTISTIQUES – Samedi 10h - 12h 

Lisieux 

□ DESSIN / SCULPTURE  / VOLUME – 

INSTALLATION  - lundi 18h - 20h30 

Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE jeudi 18h - 20h30 

Lisieux 

□ DESSIN / PEINTURE / GRAVURE 

Vendredi 18h - 20h30 Lisieux 

□ ARTS PLASTIQUES vendredi  18h – 20h 

Mézidon 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ecole d’arts plastiques de Lisieux 

Atelier d’arts de Mézidon Vallée d’Auge 

Formulaire d’autorisation de droit à l’image 
Année scolaire 2019/2020 

 

(Extraits vidéos et photographies) 

 

Document à remplir et à joindre 

 

 

Je soussigné(e), Nom et prénom : ……..................................................... 

 

Responsable de l’élève, Nom et prénom : …………………………………………………... 

 

 

□ AUTORISE le Pôle Muséal et des arts plastiques de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

à faire usage de photographies et vidéos qui représentent l’enfant dont je suis responsable ou ses travaux à 

des fins de communication et de promotion des activités proposées. 

 

 

□ REFUSE au Pôle Muséal et des arts plastiques de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie le 

droit de faire usage de photographies et vidéos qui représentent l’enfant dont je suis responsable ou ses 

travaux à des fins de communication et de promotion des activités proposées. 

 

 

 

Fait à : …………………………………………………. le :…………………………………………… 

 

 
 

Signature du responsable légal de l’élève 

 

 


