
Réservé à l’administration : N° dossier famille : ___________________     Dossier traité par :  ________________________________ (nom de l’agent) 

 

Ville de Schiltigheim 
Service des Affaires Culturelles 

Année Scolaire 2020 - 2021 
Inscription MAJEUR - Ecole des Arts 

 
 
 
Nom et prénom de l’inscrit : ________________________________________________________________________ 

Né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| A : __________________________        masculin      féminin 

Adresse N° / rue :  _________________________________________________________________________________  

CP :  ___________  Commune :  ______________________________________________________________  

Tél domicile : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|      Port. : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

Profession : _____________________________________________ Prof. : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 

Situation familiale :  Célibataire   Marié(e)   PACS   Concubinage   Divorcé(e) ou séparé(e)   Monoparentale  Veuf(ve)      

 

Titulaire d’une attestation d’assurance responsabilité civile auprès de (nom de l’assureur) ________________________  

et dont le numéro de contrat est : _____________________________________________________________________ 

 

  Autorise la diffusion de l’image et de la voix  

  N’autorise pas la diffusion de l’image et de la voix  

 

  Autorise la diffusion des informations du Service des Affaires Culturelles et de l’Ecole des Arts par mail 

  N’autorise pas la diffusion des informations Service des Affaires Culturelles et de l’Ecole des Arts par mail 

 

ENGAGEMENT 
 
Le soussigné, après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement : 

 autorise la Ville à prendre toutes les mesures d’ordre médical ou chirurgical en cas d’accident, 
 s’engage à payer les factures pour les activités tarifées, 
 certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur internet, sur les différents 

lieux de cours et sur demande), des horaires et y souscrire. 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements notés ci-dessus et m'engage à signaler à la ville de 
Schiltigheim tout changement dans ma situation au cours de l’année scolaire. 
 

Il est rappelé que l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à 
l'autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues aux articles L. 433-19 et L. 441-7 du 
code pénal. 
Si ces manoeuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont celles prévues 
aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie. 
En application de la loi du 06/01/1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous êtes informés que : 

 Les seuls destinataires de ces informations sont les services concernés de la ville de Schiltigheim et de la Recette des 
Finances. 

 Vous êtes habilités à obtenir les informations nominatives recueillies et d'en demander toutes rectifications. 
 
« Lu et approuvé » 
 suivi de la signature de l’inscrit A______________________, le ________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réservé à l’administration : N° dossier famille : ___________________     Dossier traité par :  ________________________________ (nom de l’agent) 

 
 

     Nom  ________________________________________  Prénom       
 

     Inscrit                                       
 

 
Nombre d'élèves du même foyer inscrits à l’Ecole des Arts : …………… 

 

 

ARTS PLASTIQUES - Formulaire pour majeurs 
 

 
Durée 

 
Niveau 

 
Jour 

 
Horaire Lieu 

Exemple : 2h 
Adolescents/Adultes 

- Dès 16 ans 
Mercredi 18h à 20h Cour Elmia 

     

     
 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
 Obligatoire pour l'inscription : 
 
   Attestation d'assurance responsabilité civile (de moins de 3 mois)  

   Justificatif de domicile (copie de facture d'électricité, gaz ou téléphone - de moins de 3 mois) 
 

 
 Obligatoires pour le calcul de l'écolage : 
 
  Pour les élèves scolarisés de 18 à 25 ans et les étudiants de plus de 25 ans : Photocopie du certificat de scolarité  
ou de la carte d’étudiant (de l’année en cours) 
 
  Pour les bénéficiaires Pôle Emploi et RSA : Photocopie de la carte Pôle Emploi ou de l’attestation RSA (de moins de 
3 mois) 
 

 Rappel : L’inscription est annuelle et le paiement est dû pour l’année entière, même s’il est réglé en trois fois. 


