DOSSIER D'INSCRIPTION
STAGES INITIATION 2017
PARENTS

STAGIAIRE

Nom : ..................................................
Nom : .............................................................
Prénom : .............................................
Prénom : ........................................................
Adresse :...............................................................
Date de naissance: ......../........../............
..............................................................................
Téléphone :...........................................................
Email : ..................................................................
Joindre le certificat médical de nonProfession : ..........................................................
contre-indication à la pratique des Arts
Comment avez-vous connu notre
du Cirque.
association : .........................................................
.....................
Stages Cirque initiation : tarif 100€


Stage vacances de Toussaint

du 23 au 27 octobre 2017

ASSURANCE
L’école de cirque souscrit à une assurance dans le cadre des activités de l’association, mais, nous
tenons à informer les responsables légaux qu’il est dans leur intérêt de souscrire à une assurance
personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur enfant peut être exposé au cours des
activités pratiquées. Cette deuxième souscription n’est pas obligatoire pour participer au stage.
DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de sa communication, l’association peut être amenée à utiliser des images de son
activité (photos et vidéos). Merci de nous préciser votre position à ce sujet.
Je soussigné …………………………...................................représentant légal de
l'enfant……………………………....................
□ Autorise □ N’autorise pas L’utilisation de son/mon image quand elle apparaît dans les activités de
l’association.
REGLEMENT
Les inscriptions sont validées à la réception du dossier d'inscription ainsi que du règlement. Vous
pouvez régler en plusieurs fois, dans ce cas, veuillez joindre la somme totale sous forme de chèques
datés du jour de l'envoi de votre dossier et remplir le tableau ci-dessous. Dans tous les cas, le
règlement intégral du séjour devra nous être parvenu avant ou à l'arrivée de votre enfant sur le
camping.
Les chèques sont à mettre à l’ordre de « Les Pieds en l’Air ». L’association accepte les chèques
loisirs, les bons vacances et les chèques vacances (ANCV).

Veuillez renvoyer ce dossier au siège de l'association :
Ecole de cirque « Les Pieds en l’Air » - quartier Entrevon - 84340 MALAUCENE
Pour toute info : 06 82 23 24 48 / lespiedsenlair@wanadoo.fr / www.lespiedsenlair.com
Je joins à ce dossier la somme de ................. sous forme de ....... chèque(s) pour le séjour de mon/mes
enfants.
DATE :

SIGNATURES :

Désirez-vous une facture pour justifier de votre inscription ?
 Oui

Non

