
 

Indiquez votre n° d'auditeur :   .  .  AUD .  .  .  .  .  . 

c Mme c M.

Nom          

Prénom(s)          

Courriel          
Attention : ce courriel doit être unique et ne pourra pas être utilisé pour l'inscription d'un autre auditeur

Né(e) le            /           /  Nationalité     

Adresse          

          

Code postal  Ville      

Pays          

Tél. fixe    Tél. mobile     

c En cochant la présente case, vous acceptez sans réserve les conditions générales d'inscription (obligatoire).

Date                /           /  et signature obligatoire : 

AUTORISATION PARENTALE    Signature (obligatoire) :
À remplir pour l’inscription d’une personne mineure

Je soussigné(e), ………………………………………………………….......……………

représentant(e) légal(e), autorise …………………………………………………..….

à suivre les cours auditeurs de l’École du Louvre.

OPTION CAMPUS NUMÉRIQUE 

Cochez ci-dessous le cours que vous suivez en présentiel et auquel vous souhaitez vous inscrire 
en distanciel. La souscription à l'option campus numérique ne permet pas de visionner les 
séances déjà diffusées. Seuls les cours dispensés après la validation de l'inscription seront 
accessibles.

c  Cours d'histoire générale de l'art - 1re année en soirée cours nº HGSXw 100 euros 
Diffusion du cours en ligne et en direct

c  Cours d'histoire des sociétés occidentales - 1re année  cours nº HSOXw 100 euros 
Diffusion du cours en ligne et en direct

 

c  Histoire mondiale de l'architecture - une initiation cours nº HMXw 100 euros 
Diffusion du cours en replay, du vendredi à partir de 18h00 jusqu'au dimanche inclus

Conformément aux conditions générales d'inscriptions, toute inscription vaut réservation de place. Toute inscription est 
définitive et ne peut donner lieu à remboursement ni report. Toute inscription est nominative et ne peut être cédée à un tiers. Tout 
dossier incomplet sera renvoyé, sans pré-inscription possible. Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. 
L’École du Louvre ne délivre aucune attestation.

INFORMATIONS AUX AUDITEURS
Accueil de l'École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard 

du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00 
01 55 35 18 37 auditeurs@ecoledulouvre.fr

DOCUMENTS À JOINDRE
 votre règlement de 100 euros par chèque, à l'ordre de : La Régie - École du Louvre.

ADRESSE D'ENVOI DES DOSSIERS D'INSCRIPTIONS
Inscriptions auditeurs (Option campus numérique)
École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard

75038 Paris cedex 01

OPTION CAMPUS NUMÉRIQUE
Fiche d'inscription par correspondance - Auditeurs 2022-2023

Les informations fournies sur ce formulaire et notamment vos coordonnées sont nécessaires à l’École du Louvre pour assurer votre inscription, pour vous communiquer par courriel vos accès à l’Extranet et vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des actualités pédagogiques. En application de la loi n° 78-17 dite Informatique 
et Libertés modifiée et du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de modification, de limitation, de portabilité et de suppression des données collectées par l'École du Louvre et qui vous concernent. Il peut être exercé en adressant un courrier 
à l’attention du Délégué à la protection des données (DPO), École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01 ou par courriel à l’adresse dpo@ecoledulouvre.fr. Vous êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Une inscription optionnelle d'un montant de 100 euros permet désormais aux auditeurs inscrits 
au cours en présentiel d'accéder à la diffusion du cours en ligne, sur le campus numérique de 
l'École du Louvre :
https://lms.ecoledulouvre.fr




