École supérieure d’art
et de design des Pyrénées

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION

Identité

Stages –
Pau
Adultes

Nom

esad-pyrenees.fr

........................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................
Date de naissance .......................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
Code postal, ville .........................................................................................................
Tél. domicile .................................................................................................................
Tél. portable .................................................................................................................
Adresse électronique ..................................................................................................
 Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriers
électroniques de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées.
 En cochant cette case, j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance
les modalités d’inscription, de paiement et de résiliation des ateliers et
cours publics de l’ÉSAD Pyrénées du présent dossier.
Fait à ……………………………., le …………………………….
Signature :

Partie réservée à l’administration
Montant de l’inscription : ............................................................................................
Tranche ressources : ...................................................................................................
Pièce justificative : .......................................................................................................
Mode de règlement :
 Chèque n° : ……………......
 Numéraire
Reçu n° : ………………………………

DOSSIER D’INSCRIPTION

Stage(s) choisi(s)

Stages –
Pau
Adultes

Semaine du 02 au 05 novembre 2021 :


« De la photographie à la sérigraphie » (dès 15 ans) – du 02 au 04
novembre 2021 (09h-12h et 14h-17h)

 « BD & Cinéma » – du 02 au 05 novembre 2021 (14h-17h)
 « Plus d’ombre au tableau » (dès 15 ans) – du 03 au 05 novembre 2021 (le
mercredi de 14h-18h et le jeudi & vendredi de 09h-12h et de 14h-17h)
Semaine du 14 au 18 février 2022 :
 « Représenter le corps » - du 14 au 17 février 2022 (17h30-19h45)
 « Couleur A, E, I, U, O » (dès 15 ans) - du 14 au 18 février 2022 (du lundi au
jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 18h)
Semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 :
 « Dessiner la nature » - du 27 juin au 1er juillet 2022 (09h-12h)
 « Couleur / Un petit pan de mur… » - du 27 juin au 1er juillet 2022 (du lundi
au jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 18h)
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