DOSSIER D'INSCRIPTION
2017 -2018 ENFANTS ET ADOS
PARENTS

ELEVE

Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse:..................................................
............................................
Téléphone:...............................................
Email :.....................................................
Profession:................................................
... Comment avez-vous connu notre
association : ............................................
..........................

Nom : ......................................................
Prénom :..................................................
Date de
naissance: .........../.........../..............

Joindre le Certificat Médical de non
contre-indication à la pratique des
arts du cirque.

METTEZ UNE CROIX SUR LE OU
LES COURS DESIRES (ateliers à l’année)
o Lundi 5/6 ans : 16h45-18h
110€
o Mardi 6/8 ans : 16h30-18h30
120€
o Mercredi 9/12 ans : 13h30-16h
140€
o Mercredi ados : 16h-19h
150€
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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 image quand elle apparaît dans les activités
de l’association.

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 aux ateliers à l’année.

REGLEMENT

Les inscriptions sont validées à la réception du dossier d'inscription, signature du
règlement intérieur, certificat médical et règlement des cours à l’année.
Une remise de 10% sera effectuée à partir du 2 ème adhérent de la même famille ou pour
un deuxième cours pris par le même adhérent (-10% sur le cours le moins cher)
N° d’Agrément Jeunesse et Sport : 84-2007-08-JEP
Veuillez renvoyer ce dossier au siège de l'association :
Ecole de cirque « Les Pieds en l’Air » - quartier Entrevon - 84340 MALAUCENE
Joints à ce dossier 3 chèques, correspondants aux cotisations des ateliers de
l’année + adhésion.
Chèque n°1 : 1er trimestre + Adhésion 15€ :
Encaissement Octobre 2017
Chèque n°2 : 2ème trimestre :
Encaissement Janvier 2018
Chèque n°3 : 3ème trimestre :
Encaissement Avril 2018
DATE :

SIGNATURE :

