
       Bulletin d’inscription Ateliers  
                             du Mardi et/ou du Mercredi 

      
 

M/Mme__________________________________________________________ 
 
Responsable de ________________________________   Niveau de Classe ___________ 
 
Date de naissance _____________________ 
 
Tel père : _____________________  Tel mère :__________________________  
 
E-mail  (en majuscules afin d’éviter les erreurs de retranscription) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier de l’Art. Cocher l’atelier de votre choix 
 

o Atelier Hist’Arts 1 : Mardi + Mercredi Sorties Musées + Mercredi 
Ecriture / Illustrations 

o Atelier Hist’Arts 2 : Mardi  
o Atelier Hist’Arts 3 : Mardi + Mercredi Sorties Musées 
o Atelier Hist’Arts 4 : Mardi  + Mercredi Ecriture / Illustrations 
o Atelier Hist’Arts 5 : Mercredi Sorties Musées  
o Atelier Hist’Arts 6 : Mercredi Ecriture / Illustrations 
o Atelier Hist’Arts 7 : Mercredi Sorties Musées + Mercredi Ecriture / 

Illustrations 
 

TARIFS 
 

Atelier Hist’Arts 1 : 390,00 € pour l’année scolaire 2018/2019 
Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 390€ + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription 

si votre enfant n’a pas de pass navigo + la fiche sanitaire   
 soit deux chèques : deux chèques de 195,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si votre enfant 
n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 soit trois chèques : trois chèques de 130,00 € (encaissables fin sept. 2018, fin janvier 
2019 et fin mars 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si 
votre enfant n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

         

Hist’Arts 
 



Atelier Hist’Arts 2 : 200 € pour l’année scolaire 2018/2019 
Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 200€  
 soit deux chèques : deux chèques de 100,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019)  
 soit trois chèques : un chèque de 68,00 € et deux chèques de 66,00 € (encaissables 

fin sept. 2018, fin janvier 2019 et fin mars 2019)  
 
Atelier Hist’Arts 3 : 320 € pour l’année scolaire 2018/2019 

Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 320€ + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription 

si votre enfant n’a pas de pass navigo + la fiche sanitaire   
 soit deux chèques : deux chèques de 160,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si votre enfant 
n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 soit trois chèques : un chèque de 110,00 € + deux chèques de 105,00 € (encaissables 
fin sept. 2018, fin janvier 2019 et fin mars 2019) + 34 tickets de métro à remettre 
obligatoirement à l’inscription si votre enfant n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 
Atelier Hist’Arts 4 : 320 € pour l’année scolaire 2018/2019 

Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 390€  
 soit deux chèques : deux chèques de 195,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019)  
 soit trois chèques : trois chèques de 130,00 € (encaissables fin sept. 2018, fin janvier 

2019 et fin mars 2019) 
 
Atelier Hist’Arts 5 : 180 € pour l’année scolaire 2018/2019 

Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 180€ + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription 

si votre enfant n’a pas de pass navigo + la fiche sanitaire   
 soit deux chèques : deux chèques de 90,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si votre enfant 
n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 soit trois chèques : trois chèques 60,00 € (encaissables fin sept. 2018, fin janvier 
2019 et fin mars 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si 
votre enfant n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 
 
 
 



Atelier Hist’Arts 6 : 180 € pour l’année scolaire 2018/2019 
Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 180  
 soit deux chèques : deux chèques de 90,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019)  
 soit trois chèques : trois chèques 60,00 € (encaissables fin sept. 2018, fin janvier 

2019 et fin mars 2019)  
 
Atelier Hist’Arts 7 : 300 € pour l’année scolaire 2018/2019 

Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte.  
(Merci de ne pas antidater les chèques mais de mettre au dos les dates d’encaissement 
souhaitées) 
 soit un chèque de 300€ + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription 

si votre enfant n’a pas de pass navigo + la fiche sanitaire   
 soit deux chèques : deux chèques de 150,00 € (encaissables fin septembre 2018 et fin 

janvier 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si votre enfant 
n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 soit trois chèques : trois chèques 100,00 € (encaissables fin sept. 2018, fin janvier 
2019 et fin mars 2019) + 34 tickets de métro à remettre obligatoirement à l’inscription si 
votre enfant n’a pas de pass navigo) + la fiche sanitaire 

 
Une copie de l’attestation de la responsabilité civile  et responsabilité scolaire et extra 
scolaire est à joindre impérativement. 
 
Photos et films : Sauf courrier explicite des parents à nous adresser dès le début des 
ateliers contre signature, l’atelier Hist’Arts considère avoir l’accord préalable des familles 
pour l’utilisation de l’image de l’élève dans les contextes scolaires et périscolaires pour 
illustrer les publications de l’Ecole Massillon et celles de l’atelier des arts sous le contrôle 
et la responsabilité de Madame Sophie Mariatte. 

 
Date et signature du ou des responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Sophie Mariatte 
atelier.histarts@gmail.com   Tel : 06 65 28 95 54 

mailto:atelier.histarts@gmail.com

