
ATELIER MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES
DE LA VILLE DE MONTLUÇON

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 202  2  -202  3  

L'Atelier  Municipal  d'Arts  Plastiques  s'adresse  aux  enfants,  jeunes  et  adultes  de  la  commune  de
Montluçon et de sa région qui souhaitent s'initier aux arts plastiques (peinture, dessin, collage, volume,
installation,  modelage,  etc...)  encadrés  par  des  professionnels  ouverts  aux  nouvelles  techniques
d'expression.

Pré-inscriptions     :  
Mercredi 07 septembre 2022 de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 dans les locaux de l'atelier, 27
rue des Faucheroux - Espace Boris Vian (près de la Maison des Associations).

Début des cours     :  
Dès la troisième semaine de septembre 2022 jusqu'à la fin de la première semaine de juillet 2023, hors
vacances scolaires et jours fériés.

Groupes - Jours - horaires     :  
7-13 ans : mercredi de 10h00 à 11h30
13-18 ans : vendredi de17h00 à 18h30 

Adultes (débutants et confirmés) : lundi de 19h00 à 21h00

Inscription     :  
Elle est obligatoire pour fréquenter les cours. 
Consentie pour la totalité de l'année, elle reste acquise quels que soient la date et le motif de l'arrêt.
Elle s'effectue auprès du service  « Relations avec les Familles » à la Cité Administrative -1 rue des
Conches :

 pour les anciens élèves et sans changement de professeur, dès le premier cours.
 pour les nouveaux élèves, la Municipalité accorde 2 cours d'essais gratuits. A l'issue de ces deux

séances, les familles sont tenues de bien préciser soit auprès du service « Relations avec les
Familles » soit auprès de la Direction Culture si l'élève continue ou non. 

A partir du 3ème cours et sans autre précision des familles, la facturation du forfait annuel est établie.

Scolarité     :  
1) Pour des raisons évidentes de pédagogie et de continuité de l'activité de l'élève, la présence de

ce dernier à chaque cours est vivement souhaitée.
2) Par respect pour chacun, les groupes d'élèves du mercredi se succédant au sein d'une même salle

de cours, l'élève, sous la vigilance du professeur est prié de ranger son matériel afin de laisser
les lieux aussi propres qu'il les a trouvés à son arrivée.

3) Afin d'éviter le gaspillage du matériel fourni par l'atelier et de responsabiliser l'élève, ce dernier
doit se munir d'une mallette pédagogique de fournitures utilisables tout au long de l'année (liste
remise début octobre par le professeur).

Constitution du dossier pour l'inscription     :  
 justificatif de domicile de moins de 3 mois (dernière quittance de loyer ou EDF).



 avis d'imposition ou non-imposition 2021 (sur les revenus 2020).
 3 derniers avis de paiement pour les revenus de substitution ou de complément (Assédic ou IJ).
 dernier relevé des prestations familiales reçues.
 carte allocataire CAF.
 jugement de séparation ou de divorce notifiant la garde des enfants.
 pour les résidents de communes extérieures payant des impôts sur Montluçon, fournir la taxe

d'habitation, foncière ou CVAE ou CFE sur Montluçon.

Tarif annuel     :  
Pour les familles montluçonnaises : de 26,51 € à 199,93 € (selon le quotient familial).
Pour les familles de communes extérieures : 238,66 €.

Facturation     :  
Paiement à l'inscription au service « Relations avec les Familles ». 
En l'absence de revenus justifiés, le tarif maximum est appliqué sans effet rétroactif possible.

Modalités de paiement     :  
En espèces, au service « Relations avec les Familles ». 
Par carte bancaire, au guichet du service « Relations avec les Familles »
Par chèque à l'ordre de « Régie relations familles ».

Pour rappel     : Seuls les services de la Trésorerie Municipale sont habilités à accorder aux familles un
étalement de paiement si ces dernières le souhaitent. 

Contact pour toute information administrative ou pédagogique     :  
04 70 02 55 24 : Direction Culture & Patrimoine ou par e-mail : culture@mairie-montlucon.fr

Contact pour toute information financière     :  
04 70 02 55 66 : Service « Relations avec les Familles ».

Protection de vos données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous êtes informés que les données personnelles que vous communiquez à la Ville
de Montluçon, responsable de traitement, pour la pré-inscription et l’inscription à l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques font l’objet de traitements de
données.  Ces traitements sont nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures pré-
contractuelles  prises  à  la  demande de celle-ci  (cf.  article  6.1.du RGPD).  Les données personnelles  que vous communiquez sont  destinées au
personnel habilité de la Direction Culture & Patrimoine et  du Guichet Famille de la Ville de Montluçon.  Les données de pré-inscription sont
conservées 1 an.  Les données d’inscription saisies par le Guichet Famille sont conservées 10 ans. Les mesures techniques et organisationnelles
appropriées sont mises en œuvre afin de garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données personnelles recueillies. Vous pouvez
accéder aux données vous concernant. Vous disposez également d'un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la Direction Culture & Patrimoine par voie
électronique à culture@mairie-montlucon.fr ou voie postale à Mairie de Montluçon - 1 rue des Conches - 03100 Montluçon. Vous pouvez contacter
le délégué à la protection des données à dpo@mairie-montlucon.fr.  Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et
Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la
CNIL.

mailto:culture@mairie-montlucon.fr

