
SERVICE CULTURE / ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS
17 Bis, rue Messine
83500 – LA SEYNE SUR MER
Mail : ecoleba@la-seyne.fr
Tél : 04.94.10.83.09

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Ré-inscriptions pratiques amateurs : du 9 au 31 Mai 2022 
Inscriptions des nouveaux élèves : du 18 juin au 1er Juillet / puis à partir du 29 Août sur les 
places restantes. 
Le dossier papier sera fourni à l’accueil, et le paiement se fera immédiatement par chèque à 
l’ordre du Guichet unique.
Seul le paiement validera l’inscription.
(Les personnes n’ayant pas de chéquier  devront se rendre au guichet  unique pour régler  leur 
inscription puis ramener le justificatif de paiement à l'école pour valider l’inscription).

• pour les ateliers spécifiques, « gravure », « photographie » « volume », il est nécessaire de 
rencontrer les enseignants pour obtenir leur autorisation, et la remise d’un coupon 
d’inscription avant de venir au secrétariat.

• les inscriptions en atelier « Volume » auront lieu à la Rentrée de Septembre 2022.

Documents à fournir pour l’inscription

ADULTES JEUNE PUBLIC

-Seynois :, un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois devra nous être fourni.
-EDF ; eau ; téléphone fixe (facture portable non 
valable).

-Non Seynois : pas de justificatif nécessaire 

-chéquier  pour  le  paiement  (ordre :  guichet 
unique)

-Seynois :, un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois devra nous être fourni.
-EDF ; eau ; téléphone fixe (facture portable non 
valable).

-Non Seynois : pas de justificatif nécessaire 

-chéquier  pour  le  paiement  (ordre :  guichet 
unique)

-pour  la  fiche sanitaire prévoir :  le  carnet  de 
santé

-Assurance :  nom  de  l’assurance  en  RC  et 
numéro de contrat

TARIFS ANNUELS ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS DE LA SEYNE SUR MER 2022/2023

Inscription des Adultes : 2 ateliers maximum par personne

1 ATELIER ADULTE SEYNOIS / 65 €            ATELIER SUPPLEMENTAIRE 30 €
1 ATELIER ADULTE NON SEYNOIS / 100 €  ATELIER SUPPLEMENTAIRE 50 €

1 ATELIER JEUNE PUBLIC SEYNOIS / 50 €
1 ATELIER JEUNE PUBLIC NON SEYNOIS / 85 €

CLASSE PREPARATOIRE : 500 €
Coût supplémentaire de 15 € pour le Volume / Gravure / Photo

Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre 2022

mailto:ecoleba@la-seyne.fr

