
La facturation étant trimestrielle,  
elle devra être réglée à réception.  

Moyens mis à votre disposition :

En ligne
Sur le site de la ville villiers94.fr-culture sport-centre municipal d’arts-(lien extranet)

Chèque

Carte bleue

Espèces
(Limité à 300€/foyer)

CENTRE
MUNICIPAL

D’ARTS

Centre Municipal d’Arts 

01 49 30 29 90

INFOSPour tous renseignements Centre Municipal d’Arts : 01 49 30 29 90Pour tous renseignements Centre Municipal d’Arts : 01 49 30 29 90

PAIEMENT

Nom d’usage :

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE

Né(e) le :       /       / Sexe :      M       F Adresse :

CP : Ville :

Prénom :

Tél. : Email obligatoire :

THÉÂTREARTS PLASTIQUES

1 - ENGAGEMENT (obligatoire)

Je soussigné(e) :

représentant(e) légal(e) de l’élève :
déclare avoir pris connaissance du présent dossier d’inscription, des tarifs annuels d’inscription 
et du règlement intérieur du Centre Municipal d’Arts de Villiers-sur-Marne.

2 - DROIT À L’IMAGE

Tout au long de l’année, les différentes manifestations organisées par le Centre Municipal 
d’Arts de Villiers-sur-Marne peuvent faire l’objet de reportages ou d’enregistrements, no-
tamment à des fins d’archivage, de valorisation des activités artistiques et pédagogiques, 
et/ou d’édition de documents d’information et supports numériques de la Ville.

             J’autorise   Je n’autorise pas
                                     
Mon enfant ou moi-même à être enregistré photographié ou filmé à ces seules fins.

3 - AUTORISATION D’INTERVENTION

Je soussigné(e) :

représentant(e) légal(e) de l’élève :

                Autorise                                      

Le Centre Municipal d’Arts de Villiers-sur-Marne à prévenir les secours en cas d’accident.
Cas particulier à signaler (allergie, maladies….)

Fait à :              Le :  Signature :

Pour les mineurs : Autorisation de sortir du cours seul :      oui       non

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers :

DOSSIER D’INSCRIPTION ARTS PLASTIQUES - THEÂTREDOSSIER D’INSCRIPTION ARTS PLASTIQUES - THEÂTRE
Cycle DÉCOUVERTECycle DÉCOUVERTE



COORDONNÉES DES PARENTS (obligatoire pour les mineurs)
À remplir lisiblement

Tél. port : Tél. fixe :

Personne à prévenir en cas d’accident (autre que le responsable)

M/Mme :

PARENT N°1

Nom d’usage : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Email : @

Tél. portable nécessaire à l’envoi des sms d’alerte :

Tél. 2 :

PARENT N°2

Nom d’usage : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Email : @

Tél. portable nécessaire à l’envoi des sms d’alerte :

Tél. 2 :

  Dessin/Peinture/Volume   Poterie/Céramique

THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

Pour les cours collectifs, les horaires seront affichés sur les lieux 
d’enseignement et mis en ligne en juin

* Détaillée en annexe

 Pour les cours collectifs, les horaires seront affichés sur les lieux 
d’enseignement et mis en ligne en juin

   2016 CP   
   2012 CM2    
   2008 3ème 

  2015 CE1

  2011 6ème

  Lycée

  2014 CE2 

  2010 5ème 

  Adultes

  2013 CM1 
  2009 4ème

CYCLE DÉCOUVERTE

Pépinière pluridisciplinaire (Musique-Arts plastiques-Danse/Théâtre)

Enfant de 5 ans ou grande section de maternelle

Éveil Danse

Éveil Théâtre


