EPCC/ISBA
12 rue Denis Papin
25000 BESANÇON
03 81 87 81 30

COURS DU SOIR 2021 / 2022
FICHE D’INSCRIPTION

NOM

: ..........................................................................................................

PRÉNOM

: ....................................................... Né(e) le .....................................

ADRESSE

: ..........................................................................................................
..........................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE : .....................................................
PORTABLE : ..............................................................
E mail (obligatoire) : .......................................................................................................

COURS CHOISIS
 Peinture – M.Vacheresse Sébastien (lundi)
 Le livre et l’illustration pour la jeunesse – M. Roussel François (mardi)
 Couleurs, lumière et modèles vivants- M. Domini Alexandre (mardi)
 Télescopages créatifs au service de la narration par l’image M. Peroz Maxime (mercredi)
 Sculpture, Modelage, Moulage – M.Bari Jean-Luc (mercredi)
 Dessin Modèle Vivant – Mme Casier Marie-Cécile (mercredi)
 Dessin (Représentation & Appropriation)- M. Domini Alexandre (mercredi)
 Dessin d’Observation – Mme Casier Marie-Cécile (jeudi)
 Aquarelle – Mme Zhang Lulu (jeudi)
 Expérience immersive au Musée des Beaux-Arts– M.Domini Alexandre : 14 octobre
/ 4 ou 8 novembre/ 9 décembre / 3 janvier / 10 février / 10 mars / 14 avril / 12 mai/ 9 juin)

 Carnets de Voyages Dessinés M. Peroz Maxime (mercredi)
Date et signature,

Pièces à joindre obligatoirement au dossier : avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 - Le règlement
correspond à votre tranche d’imposition (possibilité de faire deux chèques sur les 2 premiers mois) la non présentation de l’avis
d’imposition entrainera l’application du tarif le plus élevé. Tout dossier incomplet sera retourné.
Aucun remboursement des droits d'inscription ne sera effectué après le cours d'essai pour quelque motif que ce soit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En complétant et validant ce formulaire, vous manifestez votre consentement à la collecte, puis au traitement par l’école de vos données à caractère personnel dans les conditions ci-après.
L’ISBA recueille ici vos données à caractère personnel pour lui permettre d’accomplir votre inscription.
Vos données seront traitées par le service scolarité afin de gérer votre inscription.
Aucun traitement n’est effectué ni aucune donnée traitée en dehors de l’Union Européenne. Vos données seront conservées pour une durée n'excédant pas la durée de votre présence à
l’ISBA, puis archivées, supprimées ou vous seront restituées selon les cas.
En vertu du Règlement Européen du 27 avril 2016 (RGPD) et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée, vous pouvez exercer vos
droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et solliciter la portabilité de vos données.Pour exercer vos droits et poser toute question, vous pouvez vous
adresser à Institut supérieur des beaux-arts de Besançon – 12 rue Denis Papin – 25000 BESANCON. Vous pouvez également saisir le Délégué à la protection des données personnelles de
l’ISBA à la même adresse.Vous pouvez effectuer toute réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr.

