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Pièces à fournir
• La fiche d’inscription complétée, signée (une par école).
• 2 photos d’identité (par personne et par inscription).
• 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse (pour toute nouvelle inscription à l’école
municipale d’art dramatique).
• Un Dossier Unique Famille (un seul par foyer), obligatoire pour toute inscription d’un
enfant mineur. Si vous avez déjà rempli un Dossier Unique Famille l'an dernier, vous
devez simplement compléter ce dossier d’inscription. Les non bénéficiaires d'allocations
familiales doivent joindre une copie recto-verso du dernier avis d'imposition.
L’ensemble de ces pièces est à transmettre :
• Pour les réinscriptions, avant le 8 juillet,
• Pour une première inscription, avant le 1er octobre.
Où ? : à l’accueil des écoles municipales d’art, Villa Briguiboul, 11 rue de Laden, 81100 Castres
Où trouver le Dossier Unique Famille ?
• A l’Espace Famille, Maison des Services Publics, 110 boulevard Maréchal-Joffre,
81100 Castres.
• En téléchargement sur www.ville-castres.fr
• A l’accueil des écoles municipales d’art, Villa Briguiboul, 11 rue de Laden, 81100 Castres.

Renseignements concernant l'élève
Nom _ __________________________________________________ Prénom_________________________________
Sexe :

❐ Masculin

❐ Féminin

Né(e) le ___________________________________________________

Adresse du domicile * ______________________________________________________________________________
Code postal *___________________________________________Ville *______________________________________
Si élève majeur :

Si élève mineur :

Tél. personnel ________________ portable ________________

Nom et prénom du représentant légal _

Adresse
électronique____________________________ @_ __________

__________________________________________

* (uniquement pour les personnes qui n’ont jamais complété de Dossier Unique Famille)

Choix des disciplines
Je m’inscris :
❐ à l'École Municipale des Beaux Arts
❐ à l'École Municipale d’Art Dramatique

❐ demande d’admission
❐ demande de réinscription

Choix de la ou des disciplines
Choix des activités

Pour l'École Municipale des Beaux Arts
Jours
Horaires

Autorisation *
J’autorise la Ville de Castres à me photographier et/ou me filmer et à utiliser ces documents dans le cadre de la communication de la Ville
❐ oui
❐ non

Règlement de la facture
Vous recevrez désormais votre facture à domicile. Vous désirez régler :
❐ en une fois

❐ en trois fois

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier. J'atteste également avoir pris connaissance de la possibilité pour l’administration de vérifier par tous les moyens légaux la véracité de
ces déclarations.
Une fausse déclaration afin d’obtenir un avantage ou un service quelconque expose non seulement à l’annulation
immédiate du bénéfice de l’avantage ainsi obtenu, mais aussi aux poursuites pénales possibles (articles L 433-19 L4447 du code pénal).
Je m’engage à signaler tout changement dans les informations transmises ce jour.
Toute inscription implique l’acceptation des règlements intérieurs de l’Espace Famille, des Écoles d’Art et l’engagement
de son respect.
Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal pour les mineurs :

Votre demande sera recensée dans un fichier informatique de la Mairie de Castres qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. En application de la loi du 6 janvier 1978,
relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent.
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