Pour s’inscrire

La fiche d’inscription est
à retourner au secrétariat
accompagnée du réglement.
Attention le nombre de places
étant limité, il est donc conseillé
de s’inscrire rapidement.

Métro ligne B
Compans/Caffarelli
Métro ligne A
St Cyprien/République
Bus L1, 31, 45

École supérieure privée
d’arts graphiques et de
communication visuelle
9, rue des Amidonniers
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 16 53 87
Fax : 05 61 16 51 46
contact.toulouse@axesud.fr

www.axesud.fr

Les Ateliers
Découverte
> Tester son potentiel artistique
> être aidé dans son orientation
> Découvrir des métiers
et des débouchés

Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Horaires
Du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30

Quand ?
Vacances d’hiver
6 au 10 février 2017
Ces ateliers sont destinés aux lycéens qui
souhaitent s’initier aux disciplines artistiques.
Ils permettent à chacun de préparer
un dossier de travaux et de conforter
sa motivation ainsi que ses aptitudes artistiques.
L’occasion également d’échanger
sur les métiers des arts visuels grâce
à des sessions d’information avec
des professionnels du secteur.

n V
 acances d’hiver

6 au 10 février 2017
n V
 acances de printemps

Vacances de printemps
3 au 7 avril 2017

3 au 7 avril 2017
n

Vacances d’été
3 au 7 juillet 2017

Le travail effectué dans la semaine est évalué
individuellement par le responsable pédagogique.

Vacances d’été
3 au 7 juillet 2017

Une semaine : 90 euros

Règlement par chèque à joindre à la fiche d’inscription.
Une confirmation d’inscription (faisant office de reçu)
ainsi que le programme et la liste du matériel à apporter
vous seront envoyés avant le stage.

Tarif
90 euros / semaine

Fait à Toulouse le :
Signature du candidat :

Contenu

- Dessin académique
- Étude documentaire
- Volume
- Projet BD/illustration
- Composition typographique
- Information/orientation

Code postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. mobile :
Tél. travail (facultatif) :
E-mail :
Niveau d’études :

Matériel à prévoir
Afin de suivre les ateliers
dans les meilleures conditions
matérielles, il est souhaitable
de disposer de fournitures
spécifiques dès le premier jour.

Signature des parents si le stagiaire est mineur :

Une liste vous sera
communiquée après
votre inscription.

École AXE SUD - Marie-Claire Bolle
9, rue des Amidonniers - 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 16 53 87 / Fax : 05 61 16 51 46

Envoyer à :

