
 

               FICHE D’INSCRIPTION CIRQUE             
                                       2020/2021 

Nom et prénom de l'élève : ………………………………………………………………………………………………….      

Inscrit pour le cours de :  
☐ Cirque 4/5 ans   ☐ cirque 6/7 ans   ☐ Cirque 8/12 ans    ☐ Cirque ado Adulte    ☐ Aérien Mistral  

Jour………………………………  à  …………………….   heure .              

Date de naissance : ……………………………………   âge …… 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphones portables : ………………………………. 

Email :   …………………………………………………………………………….…. 

*En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de joindre les responsables de l’enfant, prévenir :  

 MR./Mme……………………………………………….     téléphone : ……………………………………… 

Je soussigné(e) Mr. Mme.…………………….……………………………responsable légal de l’enfant, que 

- j’autorise l’enfant à participer à l’activité cirque , 
-  je m’engage à régler le montant de la participation financière de l’activité à laquelle l’adhérent 

participe plus l’adhésion de 20€, à l’association Cirkadance, en totalité au début de l’année en cheque 
ou espèce, à l’ordre de Cirkadance. Pas de remboursement, seulement en cas de maladie, 
déménagement ou forces majeurs, sur  justificatif.  

- de fournir à l’inscription: un certificat médical ou la feuille de décharge d’aptitude à pratiquer l'activité  
cirque  - un justification de responsabilité civile et une photo de l’enfant . 

- j’autorise  les formateurs à le faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les 
prescriptions du médecin, et m’engage à reverser le montant des dépenses engagées pour le transport 
et le traitement en cas d’accident : ☐OUI ☐ NON ,  préciser toute contre indication médicale, 
antécédents médicaux, et allergies : …………………………………………………………………………………………… 

- - atteste avoir prise connaissance du présent règlement intérieur et l’accepte dans sa globalité. 
-   ☐ Autorise  ou   ☐ n’autorise pas , l’association Cirkadance à utiliser l’image de mon enfant pour                          
promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux, et à l’extérieur. 

Signature du responsable, précédée de la mention « lu et approuvé »: 

Règlement: 

Choix de paiement adhérents :                              Pour les nouveaux adhérents avec option 1mois d’essai  :

                                   

adhésion, par famille                         20€   + 〇 1 mois d’essai                             30€                                             

〇 En 1 fois ,    à l’année                       350€ 〇 puis 1 fois + adhésion              340€             

〇 En 3 fois :               150€+ 100€ +100€                                            
encaissement octobre , janvier et avril 

〇 EN 3 fois: cotisation 20€+adhésion: 140€+100€
+100€              encaissement octobre, janvier et avril   


