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PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE - ATELIERS A L’ANNEE 2018-2019 
 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS  

Le samedi 22 septembre 2018 à partir de 9h00  
sur place, au musée . 

Dans la limite des places disponibles, les cours sont limités à 15 participants. 
 

Aucune préinscription et pas de réinscription automatique. Seuls les dossiers complets seront acceptés.  
 
Pièces à fournir pour l’inscription :  
 

 la fiche d’inscription aux ateliers année 2018-2019 ci-jointe complétée et signée. 
 

 les conditions de réservation et les autorisations de sortie et de photographie ci-jointes signées.  
 

  les photocopies de toutes pièces justificatives ouvrant droit à réduction1 selon votre situation :  
 

 justificatif de domicile (réduction Résidents MEL 2)  
 

 PassPBA ou carte Amis des Musées de la Métropole en cours de validité (réduction adhérents)   
 

 carte d’étudiant (uniquement pour l’atelier histoire de l’art) 
 

 carte d’identité pour les moins de 30 ans (uniquement pour l’atelier histoire de l’art)  

 
 

 votre règlement par carte bancaire, espèces ou chèque à l’ordre de « Régie Centralisée Musées Lille » 
 

 une photo d’identité. 
 

 une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
Attention aucune inscription ne sera prise par email cette année  
 
Seules les inscriptions aux ateliers d’Art Thérapie pour adolescents et adultes sont possibles dès aujourd’hui  
par mail à l’adresse : inscriptionatelierpba@mairie-lille.fr 
 

                                                           
1
 Sous réserve de validation des tarifs par le Conseil Municipal de la Ville de Lille. 

 
2
 METROPOLE  EUROPEENNE  DE  LILLE   (MEL) 

Anstaing-Armentières-Baisieux-Beaucamps-Ligny-Bondues-Bousbecque-Bouvines-Capinghem-Chéreng-Comines-Croix-
Deûlémont-Don-Emmerin-Englos-Ennetières-en-Weppes-Erquinghem-le-Sec-Erquinghem-Lys-Escobecques-Faches-
Thumesnil-Forest-sur-Marque-Fournes-en-Weppes-Frelinghien-Fretin-Gruson-Hallennes-lez-Haubourdin-Halluin-Hantay-
Haubourdin-Hellemmes-Hem-Herlies-Houplin-Ancoisne-Houplines-Illies-La Bassée-La Chapelle d'Armentières-La 
Madeleine-Lambersart-Lannoy-Leers-Lesquin-Lezennes –Lille-Linselles-Lomme-Lompret-Loos-Lys-lez-Lannoy-Marcq-en-
Baroeul-Marquette-lez-Lille-Marquillies-Mons-en-Baroeul-Mouvaux-Neuville-en-Ferrain-Noyelles-lez-Seclin-Pérenchies-
Péronne-en-Mélantois-Prémesques-Quesnoy-sur-Deûle-Ronchin-Roncq-Roubaix-Sailly-lez-Lannoy-Sainghin-en- 
Mélantois-Sainghin-en-Weppe-Saint-André-Salomé-Santes-Seclin-Sequedin-Templemars-Toufflers-Tourcoing-Tressin-
Vendeville-Verlinghem-Villeneuve d'Ascq-Wambrechies-Warneton-Wasquehal-Wattignies-Wattrelos Wavrin-Wervicq-
Sud-Wicres-Willems 
 

mailto:inscriptionatelierpba@mairie-lille.fr
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PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE - ATELIERS A L’ANNEE 2018-2019 
Le participant :  
 
NOM :________________________________________PRENOM :____________________________________________  
 
AGE : ________________________________TELEPHONE :__________________________________________________ 
                                                                                             (Numéro à appeler en cas d’urgence) 
Atelier choisi :  

Enfants 6-12 ans  
Le mercredi  

 Adultes 

 Les petites mains 
 

    10h00/12h00 avec Eric Plancke et  
                                        Marina Rosselle 

    14h00/16h00 avec Eric Plancke et    
                                        Marina Rosselle  

    16h30/18h30 avec Colette d’Halluin  
 

 Plein tarif : 219€     Réduit : 171€ 

   Sculpture et Modelage  
Avec Colette d’Halluin  
Le lundi -  17h30/20h00 

    Plein tarif : 441€     Réduit : 315€ 

 De l’esquisse à la gravure   
Avec Nathalie Grall  
Le vendredi  -  17h30/20h00  

 Plein tarif : 441€     Réduit : 315€ 

 Dessins et modèles vivants  
Avec Eric Plancke  
Le jeudi-  17h30/20h00 

  Plein tarif : 441€      Réduit : 315€ 

 Couleurs  
Avec Eric Plancke  
Le samedi - 10h00/12h30  

 Plein tarif : 219€     Réduit : 171€ 

Adolescents  

 Découverte des techniques  
Avec Sylvie Acheré 
 

 Mercredi - 16h30/18h30  

 Samedi  -  16h30/18h30 
 
 

 Plein tarif : 219€     Réduit : 171€ 

  Découverte des techniques  
 

 Mercredi- 17h30/20h00 avec E Plancke 

 Jeudi- 17h30/20h00 avec S Acheré 

 Vendredi-17h30/20h00 avec C.D’Halluin  

 Samedi-  10h00/12h30  avec C.D’Halluin  
 

 Plein tarif : 219€        Réduit : 171€ 

      Histoire de l’Art 
Le lundi- 17h30/20h00 
Avec Sylvie Acheré  
 

 Plein tarif : 315€    Réduit* : 222€ 
* Le tarif réduit à l’atelier histoire de l’art 

s’applique aux conditions habituelles mais aussi 
aux étudiants et aux moins de 30 ans sur 

présentation de justificatifs  

Conditions de réduction (sauf conditions spécifiques Atelier Histoire de l’Art ci-dessus) 
Le tarif réduit s’applique : 
- aux résidents de la Métropole Européenne de Lille  (MEL) sur présentation d’un justificatif de domicile  
- aux titulaires du PassPBA    validité : ______________________________ 
- aux adhérents de la Société des Amis des Musées de la métropole  n° de carte : _____________  validité : __________________ 
Mode de règlement : 

    Règlement en 1 fois joint au dossier d’inscription par chèque à l’ordre de la Régie Centralisée Musées Lille   

 Règlement en 3 fois : 1
er

 versement au moment de l’inscription, le solde de la facture vous sera adressé en deux fois par le Trésor 
Public 
 

Nom et Adresse de facturation : 
 
NOM :___________________________________PRENOM :_______________________________________ 
 
ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 
 
CP : _______________  VILLE _____________________________________PAYS_______________________ 
 
Tel. _________________________ E-mail : _____________________________________________________  
 
Joindre impérativement à cette fiche signée: 

 les photocopies de toutes pièces justificatives ouvrant droit à réduction selon votre situation : Justificatif de domicile, Pass 
PBA, carte Amis des Musées de Lille, carte d’étudiant, carte d’identité pour les moins de 25 ans  

 une photo d’identité  

 une attestation d’assurance responsabilité civile 

 votre règlement, les conditions de réservation et les autorisations de sortie et de photographie ci jointes datées et signées,  

Reprise des cours la semaine du 1er  au 6 octobre 2018 

J’ai pris connaissance des tarifs et des conditions concernant les cycles à l’année au Palais des Beaux-Arts de Lille. 

Date, Signature :  
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PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE - ATELIERS A L’ANNEE 2018-2019 
 

Communication  
 

□ J’accepte de recevoir régulièrement l’actualité liée aux expositions et à la programmation du Palais des Beaux-

Arts de Lille.  
 

Photographies : adultes /adolescents / enfants  
 
Les animateurs sont susceptibles de prendre vos enfants ou vous-même en photo dans le cadre de ces ateliers 
d’arts plastiques. 
 

J’autorise    □    /     Je n’autorise pas  □    le Palais des Beaux-Arts à faire usage de ces photographies sur ses 

documents de communication. 
 
 
 
 

 

Autorisation de sortie pour les enfants et les adolescents :  
J’autorise mon enfant à quitter seul le Palais des Beaux-Arts de Lille à l’issue de son atelier :    OUI        NON  
 
Si NON : nom et téléphone des personnes autorisées à venir le chercher à l’accueil du musée :  
 
1________________________________________________________________________________________ 
 
2________________________________________________________________________________________ 
 
3_________________________________________________________________________________________ 
 
4_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Remarques / informations importantes à communiquer à l’animateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :  
Date :  
Signature :  
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PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE - ATELIERS A L’ANNEE 2018-2019 
Conditions de réservation des ateliers année et vacances (délibération 05/42 du 31 janvier 2005) 

 
1- Conditions : Chaque participant reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au prix et aux autres éléments 

constitutifs des prestations fournies : 
Ateliers à l’année niveau 1 : Enfants : Petites mains. Adultes et adolescents : Découverte des techniques. Adultes : Couleurs. 
Ateliers à l’année niveau 2 : Adultes : Sculpture et modelage, Dessins et Modèles Vivants, Gravure  
Atelier Histoire de l’art : adultes uniquement  
Cycles ateliers vacances : adultes, adolescents et enfants  

 
2- Responsabilité : le Palais des Beaux Arts propose des prestations pour lesquelles il est l’unique interlocuteur. Il répond de 

l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le Palais des Beaux-Arts ne peut être tenu pour 
responsable de cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement 
de la prestation. 

 
3- Réservation / Annulation : la réservation devient effective lorsque la fiche d’inscription, remplie et signée, a été transmise au 

service des publics du Palais des Beaux-Arts de Lille. 
Toute réservation n’ayant pas fait l’objet d’une annulation au minimum 2 jours avant le début des ateliers sera facturée 
d’office.  
Toute annulation doit impérativement être signifiée par écrit au Service des Publics, Palais des Beaux-Arts, 18bis rue de Valmy, 
59000 Lille ou par mail : reservationpba@mairie-lille.fr  
L’inscription à l’année s’entend obligatoirement pour l’année entière. 
L’inscription aux ateliers vacances s’entend obligatoirement pour le cycle vacances complet.  
 

4- Règlement :  
Pour les ateliers à l’année :  

 Le règlement global sera à effectuer par chèque à l’ordre « Régie Centralisée Musées Lille » 
 
Possibilité de règlement en 3 fois  (sur demande, le jour des inscriptions) :  
Ateliers niveau 1 : en 3 versements plein tarif : 73€ ou tarif réduit 57€ 
Ateliers niveau 2 : en 3 versements plein tarif : 147€  ou tarif réduit 105€ 
Atelier Histoire de l’art : en 3 versements  plein tarif : 105€ ou tarif réduit 74€  

      
      Le premier versement est à joindre au dossier d’’inscription. 
      Les autres versements seront à effectuer à réception des titres de recette de la Trésorerie municipale de Lille. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. 
Attention : l’inscription vaut engagement pour toute l’année, même en cas de règlement fractionné. 

 

Conditions générales  
 
Il est demandé aux participants de respecter les horaires et les types d’ateliers choisis lors de la réservation. 
Il est impératif de se présenter au point accueil du musée avant chaque atelier pour le pointage des présences et la répartition des 
groupes avec les animateurs. 
Les enfants ou adolescents n’ayant pas l’autorisation de sortie se verront remettre un badge de couleur rouge, les enfants devront 
porter ce badge qui nous permettra de les identifier pendant toute la durée de leur présence au musée. 
Les enfants et adolescents autorisés à repartir seuls à l’issue des ateliers porteront un badge de couleur verte. 
 
Les parents, ou les personnes autorisées par les parents, doivent venir reprendre leurs enfants :  
A 16h00 : à l’accueil du musée, dans la galerie d’entrée du musée. 
A 18h30 : au 18bis rue de Valmy, à l’accueil administratif du musée (au rez-de-chaussée du bâtiment Lame). 
 
Le Palais des Beaux-Arts ne dispose pas d’une garderie pour enfants. Il est, par conséquent, demandé aux parents d’être présents 
dès 16h00 ou 18h30, pour la sortie des ateliers. Merci de contacter le musée au 03.20.06.78.00 si un empêchement de dernière 
minute venait à vous retenir. En cas de retards répétés, nous nous réservons la possibilité d’annuler les inscriptions. 
 

J’ai pris connaissance des conditions concernant les cycles à l’année au Palais des Beaux-Arts de Lille. 
Nom :  
Date,  
Signature :  

mailto:reservationpba@mairie-lille.fr

