
Ville de Roubaix • École du Louvre 2022.2023 
…………………………………………………………………………………………………………............................………………............................……………............................ 

Inscription en ligne immédiate sur : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
Ou fiche individuelle d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 

    
 

Pièces à joindre impérativement 
 Un chèque par personne et par cycle à l’ordre de la Régie de l’Ecole du Louvre. 

 Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’envoi de votre carte d’inscription. 

 Une photographie d’identité récente, comportant vos nom et prénom au verso, écrits lisiblement. 
 

Pour justifier des droits au tarif réduit, joindre obligatoirement :  
 pour les moins de 26 ans au 31 décembre de l'année de la première séance du cours, la photocopie d’une pièce d'identité.  
 pour les mineurs, une autorisation parentale signée par un représentant légal. 
 pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), la photocopie d’une attestation 
nominative, datant de moins de 6 mois, de demandeur d’emploi, de bénéficiaire du RSA ou de bénéficiaire de l’AAH. 

 
Etat civil 

 

 

M  Mme  Nom ................................................................................... Prénom ............................................................................................ 
 

Courriel  ............................................................................................................................................................................ 
 

Date de naissance .......... │ ......... │............. Nationalité ................................................................................................................................ 
  

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................ 
 

Code postal ...................................  Ville ....................................................................................................................................................................... 
 

Téléphone   …........│...........│............│............│............ 

 

Renseignements complémentaires 

     
     
    

 
 

 
Cycle de cours 

 

 Cycle 1 – Le mouvement Arts & Crafts, un groupe 
protéiforme : identités, transferts et persistances 

 Cycle 2 – Une histoire de la sculpture, de la fin du 
XIXème siècle aux années 1950 

 Plein tarif 34,80 €  Plein tarif 34,80 € 

 Tarif réduit (*) 20,80  €  Tarif réduit (*) 20,80 € 

 Tarif formation continue (**) 42,80 €  Tarif formation continue (**) 42,80 € 

 

 Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée (cachet de la Poste faisant foi) et dans la limite des places disponibles. 
 Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement, ni report. 
 Tout dossier incomplet vous sera retourné, sans préinscription préalable. Attention, seule une photographie d’identité 
récente, uniquement la tête, face à l’objectif, sera acceptée. Pas de photocopie de photographie d’identité. 
 En cas de nécessité des modifications de calendrier ou d’enseignants peuvent intervenir.  
 La régie des recettes rejettera tout chèque raturé, scotché, agrafé, plié et/ou dont la signature empiétera sur les chiffres  
de la bande inférieure. 
 

En cochant la présente case, vous acceptez sans réserve les conditions générales d'inscription (obligatoire) consultables en ligne sur 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions ou sur demande à l’adresse cours.regions@ecoledulouvre.fr. 

Date (obligatoire)     Signature (obligatoire) :  


