


Mesdemoiselles, mesdames et messieurs les élèves et parents d’élèves,

Je vous prie de bien vouloir trouver, dans ce dépliant, les modalités d’inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018.

Nous vous signalons que l’école est ouverte à tous, cependant, une priorité sera accordée aux usagers vitrollais, 
ainsi qu’aux anciens inscrits si les inscriptions dépassaient le quota maximum.

Les inscriptions (dépôts des dossiers) démarreront à partir du :
	 	 •	du	6	au	30	juin	2017	pour	les	anciens	élèves
	 	 •	du	3	au	14	septembre	2017	pour	les	nouveaux	élèves

Bonne année scolaire à tous.
           Valérie SERVAN
           Directrice de l’EMAP

RAPPEL : Les inscriptions sont limitées. Une liste d’attente pourra éventuellement être établie.

LISTE DES PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT A L’INSCRIPTION
(ATTENTION : Aucun dossier ne sera accepté sans la totalité des pièces demandées.)

• 1 fiche d’inscription complète

• 2 photos d’identité

• 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(EDF, téléphone fixe, taxe d’habitation ou foncière)

• 1 attestation de responsabilité civile de moins de 3 mois (pour les enfants et les adolescents uniquement)

• 1 tiers des droits d’inscription (contactez le secrétariat pour en connaître le montant exact.
Si vous réglez par chèque bancaire ou postal, l’ordre est TRESOR PUBLIC. Si vous réglez en espèces,
merci de prévoir la somme exacte)

• 1 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition + attestation CAF

DROITS D’INSCRIPTIONS 2017-2018
Pour les Vitrollais adhérents à l’EMAP, les tarifs s’échelonnent sur 6 tranches 
suivant le quotient familial

Pour les élèves vitrollais de -25 ans  ................................................................ De 81 a 114 €

Pour les élèves vitrollais de + de 25 ans
 1 cours/semaine - Histoire de l’Art  ................................................................... De 83 a 118 €
 2 cours/semaine  ..................................................................................................  De 124 a 175 €
 3 cours/semaine  ..................................................................................................  De 184 a 260 €
 2 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  .........................................................  De 116 a 163 €
 3 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  .........................................................  De 171 a 241 €
 1 cours/semaine - Modele vivant  ..................................................................  De 194 a 274 €
 2 cours/semaine (dont 1 modele vivant)  ...................................................  De 245 a 346 €
 3 cours/semaine (dont 1 modele vivant)  ...................................................  De 310 a 438 €

Atelier libre « modèle vivant » (sans professeur)
 Pour un groupe de -10 personnes (et au minimum 3), par personne  ...  De 17 a 24€
 Pour un groupe de 10 a 19 personnes, par personne  ................................  De 13 a 18 €
 Pour un groupe de 20 a 30 personnes et par personne  ............................... De 8 a 12 €

Pour les élèves « extérieurs » de -25 ans  ....................................................................... 126 €

Pour les élèves « extérieurs » + de 25 ans
 1 cours/semaine - Histoire de l’Art   .................................................................................. 141 €
 2 cours/semaine  ..................................................................................................................... 210 €
 3 cours/semaine  ..................................................................................................................... 312 €
 2 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  ............................................................................ 185 €
 3 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  ............................................................................ 274 €
 1 cours/semaine - Modele vivant  ..................................................................................... 283 €
 2 cours/semaine (dont 1 modele vivant)  ...................................................................... 358 €
 3 cours/semaine (dont 1 modele vivant)  ...................................................................... 450 €

Atelier libre « modèle vivant » (sans professeur)
 Pour un groupe de -10 personnes (minimum 3 personnes) et par personne  ...  30 €
 Pour un groupe de 10 a 19 personnes et par personne  ............................................  25 €
 Pour un groupe de 20 a 30 personne et par personne  ..............................................  20 €

tarifs dégressifs 15%
A partir de 2 personnes vivant dans le meme foyer (justificatif foyer fiscal)

MODALITES D’ABANDON

Les élèves ayant acquitté la totalité soit de 1/3 de la cotisation, soit la totalité à l’inscription, et ayant 
pris au moins un cours et abandonnant durant le premier trimestre de l’année scolaire en cours allant 
jusqu’au moment du paiement du solde, le premier tiers versé sera perdu dans son intégralité.

Les élèves ayant acquitté la totalité de la cotisation à l’inscription, ayant pris au moins un cours et 
abandonnant après la date de paiement du solde de l’année en cours et jusqu’au 31 décembre, seront 
remboursés sur la base des 2 /3 de la cotisation annuelle versée dans les deux cas suivants,
sur justificatif :

	 •	déménagement,
	 •	maladie	entraînant	l’arrêt	de	la	discipline.

Dans tous les cas, un courrier de la part des familles
doit	être	remis	au	secrétariat	de	l’école	d’arts	uniquement.

TOUT  ABANDON DE LA SCOLARITÉ AU-DELÀ DU 31 DÉCEMBRE
DE CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE NE DONNE DROIT

 À AUCUN REMBOURSEMENT


