Ministère de la Culture

Ecole du Louvre Ecole du Louvre

Inscription auditeurs annuels (cours HIST)
Palais du Louvre. Porte Jaujard.
Place du Carrousel
75038 Paris cedex 01

cours auditeurs
Histoire de l’art
et des civilisations

2018-2019

formulaire de demande d’ajout de cours
d’histoire de l’art et des civilisations
…………………………………………………………………………………………………………............................……………

Pour une inscription en ligne :
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/paris/histoire-de-lart-et-des-civilisations
Pour une inscription par courrier :
Formulaire à renvoyer à l’adresse ci-dessus.
Veuillez joindre une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse.

Etat civil
M



Mme



Nom ................................................................. No de votre carte d’auditeur ........... AUD .....................

Prénom ......................................................................................................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal



Commune ...................................................................... Pays…......................................

Téléphone portable ......../......../......../......../........

Téléphone ......../......../......../......../........

Cours supplémentaire
Je suis déjà inscrit(e) en tant qu’auditeur aux cours d’histoire de l’art et des civilisations en 2018-2019. Je souhaite m’inscrire
à un cours supplémentaire.
Je souhaite m’inscrire au(x) COURS n°..................................................................................................

Veuillez joindre un chèque* à l’ordre de « régie Ecole du Louvre » au tarif de votre ou vos cours ajoutés
2018-2019
Cours d’histoire générale de l’art,
ou cours d’histoire des civilisations
cours de spécialité, épigraphie,
héraldique ou numismatique

tarif dégressif
si vous êtes inscrit(e) à un cours, vous bénéficiez d’un
tarif dégressif pour les autres cours

tarif réduit dégressif
si vous êtes inscrit(e) à un cours, vous bénéficiez d’un
tarif dégressif pour les autres cours

295 euros

177 euros

275 euros

165 euros

* Veuillez noter que si votre inscription initiale a été effectuée en paiement par prélèvement, vous ne pouvez pas intégrer
un ajout de cours à votre demande de prélèvement.

Toute inscription est définitive et ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement ou à un report

Date

Signature :

En application de la loi°78-17 modifiée dite informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez exercer en adressant votre demande au Secrétariat général de l’École du
Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01.

