
1. 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 Secrétariat général de l’École du Louvre, Délégué à la protection des données, 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). 

Ville de Nevers • École du Louvre 2021.2022 
…………………………………………………………………………………………………………............................………………............................……………............................ 

Inscription en ligne immédiate sur : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
Ou fiche individuelle d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 
Ecole du Louvre - Service des auditeurs - Cours en régions (NEVERS). Palais du Louvre, Porte Jaujard, 75038 Paris cedex 01    
 

 

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 

 

(à remplir lisiblement en capitales d’imprimerie) 

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

Courriel (un courriel individuel par auditeur) ................................................................................................................................ 
 

Date de naissance ....../......../............... Nationalité ................................................................................................ 
  

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

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

Téléphone   ......../......../......../......../........ (Impératif afin de pouvoir vous prévenir en cas de report de cours) 
 

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, vous acceptez leur utilisation par l’École du Louvre pour assurer votre inscription, pour vous communiquer par courriel vos accès à 
l’Extranet et pour vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des actualités pédagogiques.1 

 

Renseignements complémentaires 
 

Quelle est ou a été votre catégorie professionnelle ? 
 

 agriculteur  cadre supérieur  employé       artisan/commerçant/chef d’entreprise  enseignant  ouvrier 
 profession intermédiaire  profession culturelle  profession libérale  demandeur d’emploi   autre actif  
 sans activité professionnelle   étudiant  stagiaire  ne souhaite pas répondre  
                                
Etes-vous retraité ?  oui  non  
Avez-vous déjà suivi d’autres cours de l’Ecole du Louvre ?      oui        non 

 
Cycles de cours 

 

 Cycle 1 – Le futurisme italien  Cycle 2 – Le XIXe siècle romantique 

 Plein tarif 43,50 €  Plein tarif 43,50 € 

 Tarif réduit (*) 26 €  Tarif réduit (*) 26 € 

 Tarif formation continue (**) 53,50 €  Tarif formation continue (**) 53,50 € 
 

(*) Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 31 décembre de l'année de la première séance du cours, aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH et aux 
demandeurs d’emploi. 
(**) L'inscription au titre de la formation continue fait l'objet d'une convention particulière entre votre employeur et l'Ecole du Louvre.  

Contacter l'Ecole du Louvre/Service des Publics Auditeurs et de la Formation Continue : formation.continue@ecoledulouvre.fr / tel. : 01.55.35.18.06 
 

Important 
 L’accès à l’espace d’enseignement sera conditionné à la présentation du PASS sanitaire. 
 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 regions@ecoledulouvre.fr. 
 
Date (obligatoire)     Signature (obligatoire) :  
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