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La passion du Cirque  

 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018 
(une fiche par enfant) 

ETAT CIVIL 
Nom & Prénom de l’enfant : _____________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ___/___/______ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal et ville : ___________________________________________________________________________________                                                                             
 
RESPONSABLE DE L’ENFANT 
Nom du 1er parent responsable : __________________________________________________________________________ 
 
Nom du 2ème parent responsable : _________________________________________________________________________ 
 

N° de téléphone : Domicile : ___/___/___/___/___             Domicile : ___/___/___/___/___ 

 Portable : ___/___/___/___/___             Portable : ___/___/___/___/___ 

Adresse Mail : ___________________________________________________________________                                         
  

INDICATIONS MEDICALES 
Allergies    oui  non Si oui, précisez : __________________________________________ 

Asthme    oui  non 
Diabète    oui  non 
Epilepsie    oui  non 
 

ENGAGEMENT ET DECHARGE PARENTALE 

Je soussigné  _______________________________________________responsable légal de l’enfant ________________________                                   
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. J’autorise les responsables de l’activité à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 
 
Personne à avertir en cas d’urgence : (si différent des responsables de l’enfant). 

Nom et prénom : __________________________________________N° téléphone ___/___/___/___/___ 

Nom et prénom : __________________________________________N° téléphone ___/___/___/___/___ 

Droit à l’image : 

J’autorise l’école de cirque à prendre et à utiliser des photos de mon enfant ou de moi-même. Ces photos pourront être 
utilisées par l’école de cirque dans le cadre de son activité (articles de presse, site internet, exposition, catalogue) et pour une 

durée illimitée.                       
      Oui                                   Non  

 

REGLEMENT ET FINALISATION DE L’INSCRIPTION 
 
 Fournir 1certificat médical. 
 Fournir 2 enveloppes timbrées et libellées à votre nom et adresse. 
 Régler 220€ en 1 ou 3 fois (les 3 chèques sont obligatoires à l’inscription) –  (adhésion comprise). 
 Pour le deuxième enfant de la même famille, la cotisation est de 186€.  
 

       Encaissement des chèques : Septembre 2017 : 90€   
   Octobre 2017 : 65€  
   Novembre 2017 : 65€  

 

ATTENTION : LE  DOSSIER DOIT ETRE COMPLET DES LA 1ERE SEANCE. Aucun remboursement ne sexa effectué après la 2ème 
séance. (L’école de cirque se réserve le droit d’annuler un créneau si le nombre d’inscrits est insuffisant). 

 

    Le ___/____/______ 

    Signature 


