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INFORMATIONS INSCRIPTIONS 2020/2021 

ECOLE D’ART CAMILLE LAMBERT 

 

Cette année, compte tenu de la situation, les fiches d’inscription sont à renvoyer à l’administration par 

courrier accompagnées des copies des documents administratifs nécessaires au calcul du quotient familial.  

Pièces à fournir pour le calcul du quotient 

• La feuille d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

• Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 

• Un justificatif du montant perçu par les allocations familiales le cas échéant 
 
Adresse d’envoi 

Ecole d’art Camille Lambert 
35 avenue de la Terrasse 
91260 Juvisy-sur-Orge 

 
Il est également possible de les déposer dans la boite aux lettres de l’école. Cette dernière est située à 

gauche du bâtiment, avenue de la Terrasse. Vous pouvez aussi nous envoyer par mail les documents pour 

le calcul du quotient à l’adresse eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr 

La date de clôture des inscriptions est au 1er juillet afin de nous permettre de traiter les inscriptions avant la 

fermeture estivale.  

Pour les élèves ne s’étant pas inscrits avant l’été, il sera encore possible de s’inscrire en septembre dans la 

limite des places disponibles. 

 

L’administration reste joignable pour toutes questions à l’adresse eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr 

 

Reprise des ateliers le lundi 14 septembre 2020. 

 

 
Informations complémentaires relatives aux inscriptions : 

- Toute année commencée est due en totalité à l’exception de la première année d’inscription. 
 
- Un tarif unique est appliqué aux élèves ne résidant pas sur le territoire de l’Établissement Public Territorial, Grand-Orly 
Seine Bièvre. 
 
- Une réduction pour inscription multiple d’élèves d’une même famille (foyer fiscal) est appliquée après classement des 
élèves par ordre dégressif des coûts d’inscription.1er élève tarif plein, 2ème élève : -20%, pour les élèves suivants : - 50%. 
Cette dégressivité ne s’applique pas sur les cartes 15 séances.  
 
- En cas de liste d’attente, les personnes inscrites à l’année sont prioritaires sur les cartes 15 séances.  
 
- Les étudiants de moins de 26 ans peuvent bénéficier d’un tarif moins de 21 ans sur présentation d’un justificatif de 
scolarité.  
 
- Pour les élèves inscrits à l’atelier de préparation aux écoles d’art, le tarif au quotient est également appliqué aux non-
résidents de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
 

- Les fournitures et matières premières sont à charge des élèves. Une rétrocession annuelle est effectuée pour la terre.  
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