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Formulaire d’inscription 
Formulaire à renvoyer (l’original) dûment complété, signé et accompagné d’un dossier de travaux personnels (dessins, esquisses, 
photos, etc.) avant : 
— le 2 mai 2019 pour le 1er semestre (octobre 2019 à janvier 2020) 
— le 25 novembre 2019 pour le 2nd semestre (février 2020 à juin 2020)  
à Pilar Vargas ou Beatrix Villeneuve, bureau Socrates 
institut supérieur des arts de Toulouse – 5 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse 
NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. Aucune inscription par fax ne sera acceptée. 
 

Nom de l’école d’art :                                

Adresse de l’école d’art :                              

Téléphone :                     Fax :              

Nom (en majuscules) :                  Prénom(s) :           

Né(e) le :           à :             Nationalité :           

Sexe :                                     

Adresse :                                    

                                      

Tél. :                Adresse e-mail :                  

Veuillez indiquer très précisément dans quelle option vous souhaitez intégrer l’École :    ¨ Art      ¨ Design     ¨ Design graphique 

Dans quelle année souhaitez-vous intégrer l’école :    ¨ 2   ¨  4 

Quelle est la durée prévue de votre stage d’études (nombre de mois) :             

Dates exactes prévues de votre séjour : du              au          

Dans quelle année d’études êtes-vous inscrit(e) actuellement :                

Quel est votre domaine d’études :                            

Avez-vous un tuteur – si oui, veuillez indiquer ses noms, téléphones et/ou fax :         

                                      

Quel est votre niveau en langue française :                        

Étudiez-vous le français actuellement :                         

L’institut ne dispense pas de cours de français. Il est demandé impérativement aux stagiaires d’avoir un niveau suffisant pour  
qu’ils puissent suivre les cours dans les conditions normales. 
 
J'atteste l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. 
Date :                        Signature :  

 
 
 
La direction de l'isdaT dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les informations recueillies et liées à ce document. Conformément à l'article 34 et suivants 
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification et suppression 
des informations la concernant en s'adressant auprès de cette direction à l'adresse suivante : 5 quai de la Daurade, 31000 Toulouse. 
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