FICHE

D ’I N S C R I P T I O N FORMATION

Contrat/Convention Ecole d’Art Contemporain Tosello Jean-Marc
L’Ecole d’Art Contemporain au Luxembourg est un établissement libre d’éducation artistique, agréé comme
organisme de formation professionnelle continue éligible, dispensant des cours d’arts plastiques, de dessin, de
sculpture et d’histoire de l’art accompagnés de conférences, d’expositions, de séminaires, de stages ainsi que la mise
en place de projets artistiques dans le cadre de REAL GLOBAL ART, en Grande Région ou sur le plan international.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Date de Naissance :

Lieu :

Tél :

Code :

E-mail :

Formations : Prépa-Sup-Art, DAP2, DAP3, RealGlobalArt, FAAP.
Formation :..............

Convention :............ Durée :...................

Tarif annuel :................ semestriel :................

Cotisation/mois...............

Stage :..................

Mensuel :...............

Cotisation/semaine...............

Cotisation/mois...............

Congé de Formation :

Employeur :...............

Je m’engage à respecter la présente convention sur la durée de................et de respecter les
cotisations mensuelles et le tarif annuel en vigueur en date de signature du présent contrat,
divisible sur 12 mois ou semestriel sur 6 mois, ou le mensuel suivant la formation demandée
.........................................à partir de la date d’inscription.
Pour tout Contrat/Convention, l’ordre permanent est obligatoire.
Les Cotisationssont dues en mensualité, en avance ou à partir de la date d’inscription.
Je m’engage à prévenir le cas échéant de mon absence.
Je m’engage à suivre les cours de la formation régulièrement et de respecter le règlement de l’établissement.
Je m’engage au sein de l’école, de respecter les us et coutumes que toute collectivité demande en établissement
suivant la législation luxembourgeoise et se donne comme devoir, le respect mutuel de chacun dans l’exercice de la
formation artistique entreprise.
Tout certificat validé et délivré par l’école relève d’un établissement privé d’éducation artistique agréé, éligible,
reconnu par les autorités publiques.
Ce certificat est validé suivant les engagements précités et sous couvert d’évaluations programmées en cours
d’année et recevables comme satisfaisantes suivant la formation requise.

(Fait en deux exemplaires)
Lu et Approuvé
.
Le gestionnaire

Luxembourg, le
Le demandeur
Ecole d’Art Contemporain 117, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg
Tel & Fax: (+352) 49 46 16 E-mail : jemato@pt.lu
Autorisations ministérielles d’établissement No 125024 et No 00061375/1
Numéro d’identification TVA : LU 15567514
Ecole d’Art Contemporain J-Marc Tosello
Gestionnaire organisme de formation professionnelle continue
Membre de INTERFORMATION asbl
www.ecoledartcontemporain.lu

