
 FICHE D'INSCRIPTION stages 2019
  

École de cirque et pole -dance Cirkadance
                                                                 Les Plaines de l’Aire 83470 Seillons Source d’Argens                                                                                  
                                            Pré-inscription par tel au 0611054445 ou par mail : cirkadance@hotmail.fr  

POUR LE STAGE DE ,  
DISCIPLINE: 
DATE: 
HORAIRES : 

NOM & PRENOM :        
DATE DE NAISSANCE :                         
AGE: 

ADRESSE: 
VILLE :  
CODE POSTALE : 
TELEPHONE PORTABLE : 
ADRESSE  MAIL: 

Pour que l'inscription soit valable, chaque famille doit avoir remis le dossier complet. 
.  Un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport en école de cirque, ou feuille de décharge remplie. 
• Un acompte  de 10€ par élève ou la cotisation de la totalité du stage, en espèce ou chèque seulement. Tous les 

chèques doivent être à l’ordre de l’association Cirkadance.  
• Pour les non adhérents, 5 euros d’adhésion par famille et pour la saison. (sept à aout ) 
° L’inscription est un engagement qui est valable pour la durée du stage, remboursements seulement sur présentation 
de justificatif  : maladie, déménagement et autres imprévus majeurs . 
- Autorise l’école de cirque  à photographier et à filmer leur enfant dans le cadre de ses ateliers cirque, et d’utiliser les 

photos et images vidéo pour sa communication (presse, médias audiovisuels…) sans restriction de temps.            
*OUI              *NON  

SIGNATURE  
mentionner  toutes lettres "lu et approuvé »    

                                                                                                                                                                                                                    
à REMPLIR POUR LES MINEURS SEULEMENT : 
AUTORISATION PARENTALE :  
Je soussigné (père, mère, tuteur) ................................................................................................. 
-Autorise mon (mes) enfant(s) ........................................................................à pratiquer l'activité cirque au sein de 
l'association Cirkadance , pour le stage mentionné si dessus et autorise l'animateur responsable de l'atelier cirque à 
prendre toutes les mesures d'urgences qui s'imposeraient. En cas d'accident, les parent seront prévenus et l’enfant sera 
transporté par les pompiers et conduit à l’hôpital si nécessaire.     
                                                  * OUI         *NON   rayez la mention inutile 

- Autorise l’école de cirque  à transporter les enfants en voiture ou mini bus pour les activités nécessitant un 
déplacement   * OUI      * NON                                                                                                                                                       
Signature des parents :  mentionner  toutes lettres "lu et approuvé »                       



 FICHE D'INSCRIPTION stages 2019

FICHE DECHARGE SANTE 
Lors de l’inscription, les écoles de cirque ont pour règle de demander pour chaque pratiquant, un certificat médical de 
non contre-indications à la pratique des arts du cirque. Cette exigence est un usage et ne s’appuie sur aucun texte légal, 
ainsi les élèves et parents d’élèves, les médecins peuvent refuser de produire le certificat. 
En effet, la production de certificats médicaux est obligatoire dans certains cas (justice, activités sportives, 
compétition…), mais nos activités arts du cirque ne sont pas concernées par ces règlementations. La décharge est à 
utiliser en cas de refus de présentation du certificat médical et complète au même titre, la fiche sanitaire de l’élève. 
Attention à ne pas confondre les risques liés à des problèmes de santé, des risques liés à la pratique, La décharge est à 
utiliser en cas de refus de présentation du certificat médical et complète au même titre, la fiche sanitaire de l’élève. Elle 
est à adapter à votre structure, dans le fond et la forme, notamment pour des élèves majeurs. 
Recommandé par la fédération française de cirque  

DECHARGE – NON PRESENTATION DE CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………. 
Responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………………. inscrit(e) sur les 
activités du CIRQUE ou de POLE-DANCE, proposées par l’école de cirque CIRKADANCE, reconnais ne pas 
fournir de certificat médical de contre-indications à la pratique des arts du cirque. 
J’assume l’entière responsabilité des dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de santé 
actuel. 
Par ailleurs je déclare que mon enfant, ci-dessus mentionné, n’a pas subi récemment d’opération médicale/
chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures traumatiques récentes, et ne fait pas l’objet de contre-indications de 
pratique d’activités physiques. 
Je certifie ne pas avoir connaissance d’’un état de santé susceptible d’interdire ou de limiter la pratique 
d’activité physiques. 
J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités. 
Pour servir et valoir ce que de droit, 

Le      /       /                      à                                                                 

                                                                                                             Signature 
                                                                                                          (Du responsable légal pour les mineurs) 


