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La passion du Cirque  

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 
(une fiche par adhérent) 

ETAT CIVIL 
Nom et Prénom de l’inscrit(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………/………/……… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE DE L’INSCRIT 
Nom du 1er parent responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du 2ème parent responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone des parents : 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’adhérent ……………………………………………                                  
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’adhérent). 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………N° téléphone ………………………………………………………… 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………N° téléphone ………………………………………………………… 

DROIT A 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 
 
 Signer le règlement intérieur et la décharge médicale (verso de cette feuille). 
 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 2018 : 90€   
   Octobre 2018 : 65€  
   Novembre 2018 : 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 : 
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Règlement intérieur de l’école de cirque  

Membre adhérent de l’association « En Piste Avec Romano », je m’engage à respecter ces 

quelques règles indispensables au bon déroulement de l’activité cirque. 

1)   Aucun remboursement ne sera effectué sur l’année, après la séance d’essai (même sur présentation d’un  

certificat médical). 

2)   Je m’engage à arriver à l’heure et à repartir à l’heure. 

3)   Tenue de sport + chaussons pour la pratique de l’activité : OBLIGATOIRE. 

4)   Je m’engage à écouter et à respecter les consignes de sécurité données par les responsables de l’activité. 

5)   J’attacherai  mes cheveux et à j’enlèverai mes bijoux. 

6)   Je respecterai le matériel de l’école de cirque. 

7)   Je participerai de façon ACTIVE à l’échauffement et aux étirements. 

8)   Je participerai au rangement du matériel à la fin de l’activité. 

9)   Je ne mangerai pas dans la salle de cours. 

10)   Les téléphones portables doivent être coupés. 

11)   Les animaux ne sont pas tolérés dans la salle. 

12)   L’école de cirque décline toute responsabilité en cas d’oubli, de perte des affaires personnelles laissées dans les 

vestiaires. 

13)  Les parents ne sont pas autorisés à rester dans la salle durant l’activité. 

14)  Les parents doivent veiller à ce que l’enseignant soir arrivé avant de laisser leur enfant. 

15)  En cas d’accident aucune responsabilité ne pourra être engagée contre l’association ou l’enseignant. 

              La Direction. 

Lu et approuvé, signature : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Décharge relative à la participation à une activité à caractère sportif 

Je soussigné(e) :  

Nom :……………………………………………….……..……… Prénom:……………………..……………………………………………….  

Responsable de l’adhérent :…………………………………………….………………...……………………………………………………… 

Dégage En Piste avec Romano ainsi que les enseignants qui proposent et organisent cette activité dans le cadre de l’association, 

de toute responsabilité en cas d’accident et de ses conséquences pouvant survenir dans le cadre de ces activités. Je 

m’engage aussi à être assuré à titre personnel en Responsabilité Civile et Accident pour l’ensemble des risques liés à ma 

participation, ou à celle de ma famille. La présente décharge restera valable tant que je serai membre de l’association En Piste 

avec Romano. Je sais que les organisateurs refuseront ma participation à une de ces activités si je n’ai pas signé ce 

document*.  

J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

Date :         /             /20 

Signature :……………………………………………………………  

*Si une personne veut suivre le groupe, elle le fait en étant consciente qu’elle seule est responsable de son engagement et accepte donc d’en 

assumer entièrement les conséquences.  


