ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX ARTS de TROYES (EMBA)
Fiche d’inscription adulte
Année scolaire 2019/2020

Ateliers fréquentés :

Règlement

Lundi ………………………………………………………………..

Inscription…………………….

Mardi……………………………………………………………….
………………………………………………………………………

Atelier(s)sup………..…………

Mercredi………………………………………………………….
Jeudi……………………………………………………………….
………………………………………………………………………

Terre…………………………….
Encres…………………………..
Total……………………………..

Nom et prénom
……………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance……………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………… Ville…………………………………………………………….
Tél. Domicile ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Mobile

___- ____- ____- ____- ____

Email ………………………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d’URGENCE
…………………………………………………………………………………………..
Téléphone en cas d’URGENCE ____ - ____ - ____ - ____ - ____
IMPORTANT : Cas particuliers à signaler (allergies, maladies et traitement particuliers).
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Informations
•aucun remboursement ne sera effectué.
•toute démission ou tout désistement, même précédant la rentrée scolaire, doit être signalé par écrit
et ne donne en aucun cas droit au remboursement des droits d’inscription, à l’exception de cas de
force majeure, (un cas de force majeure est un évènement exceptionnel auquel on ne peut faire
face). L’évènement doit être « imprévisible, irrésistible et extérieur » pour constituer un cas de force
majeure (Article 1218 du Code Civil).
●la photocopie de l’assurance responsabilité civile en cours de validité doit être donnée au moment
de l’inscription afin de valider celle-ci.
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Conformément au code de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique, droit d’auteur L111-1 CPI,
droit moral L 121-1, 2, 3, 4 CPI et droit à l’image
Autorisation d’utilisation des travaux d’élèves réalisés à l’EMBA
L’élève, l’auteur :…………………………………………………………………………………………………………
•autorise

•n’autorise pas

(rayer la mention inutile)

la Ville de Troyes à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les
photographies ou travaux réalisés dans le cadre des activités de l’EMBA.
●Les images et travaux pourront être exploités et utilisés directement par la Ville de Troyes sous toute
forme (photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm, CD-Rom, CD-1, CD photo, DVD, e-book, par
réseau numérique par téléphone mobile, photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations
notamment), tous les moyens (vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public
existants notamment) ou tous les supports (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique notamment)
connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour l’année scolaire 2019/2020 intégralement ou
par extraits.
●Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution
des photographies sur simple demande et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à cet objectif.
Si le travail est utilisé, que soit indiqué :
(rayer les mentions inutiles)
˚ nom et prénom
˚uniquement le prénom
˚prénom suivi de l’initiale du nom
˚aucune précision sur l’identité
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et je ne pourrai
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes ; Je garantis que je
ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient collectées.
Les informations recueillies par L’Ecole Municipale des Beaux-Arts, sous la direction de la Culture Label
et Patrimoine, du pôle Culture Sport Animation du Territoire de la ville de Troyes font l’objet d’un
traitement informatique destiné à l’inscription à l’EMBA et éventuellement sur un fichier pour invitation
aux vernissages. Elles sont conservées pendant toute l’année et sont détruites à chaque nouvelle
inscription.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,
d’effacement de vos données et de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant en adressant un courrier à la ville
de Troyes – Place Alexandre Israël – 10000 Troyes.
Fait à Troyes, le………………………………………………………………………………………………………….
Nom et signature de l’élève
REGLEMENT INTERIEUR
NOM et Prénom………………………………………………………………………..
Déclare pouvoir consulter sur place le règlement intérieur.
Ce dernier est également consultable sur le site de la Ville de Troyes.
Fait à Troyes , le………………………………………………………………………
Signature
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Aide à la préparation aux concours d’entrée en école supérieure d’art
Fiche de candidature
Les cours délivrés dans le cadre de l’aide à la préparation aux concours d’entrée en école
d’art visent à accompagner le futur candidat dans son propre travail, à lui apporter des
informations sur les écoles d’art, à l’ouvrir sur des problématiques de l’art contemporain et à
le conseiller dans ses lectures, dans ses recherches ainsi que pour la constitution du dossier de
travaux personnels.

Photo
d’identité

NOM ………………………………………………………………..Prénom…………………………………
Né(e) le…………………………………………………………………….à…………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………………………….Ville………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………
Portable…………………………………………………………………………………………………………

Titulaire du baccalauréat :

oui

non

Projet :
(Concours, école(s) envisagée(s))

Je m’engage à suivre assidument les cours dispensés par l’EMBA.
Signature
A Troyes le
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