Dossier d’inscription – Saison 2017-2018

1 Photo à coller
MERCI

Jour et Heure de Cours : ……………………………………………………………………………………………....
Option SPECIALITE supplémentaire …………………………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………….……………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………………………………….

NE(E) le : ….……/….……./……….. LIEU DE NAISSANCE : ……………………..………………………………… SEXE :
Portable de l’Adolescent :...........................................................

Ancien Adhérent :

F

M

Oui

Non

ADRESSE (où réside l’adhérent) : ………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL ………………………

VILLE………………............................................……………………………………………………………

NOM du Père : …………………………...............................

NOM de la mère :……...................................................................

Profession :..……………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………………………………

Portable père : ………………………………………………………….

Portable mère : ......................... …………………………………………..…….

e-mail père : ……………………………………………………………...

e-mail mère : ......................... ………………………………………………………

Souhaiteriez-vous faire du bénévolat au sein de notre association ?

vous souhaitez

:

Oui

Non

DROIT A L’IMAGE
vous ne souhaitez pas

que votre image ou celle de votre enfant puisse être utilisée dans la médiatisation de nos activités

AUTORISATION DE SORTIE
Pour les mineurs, à partir de 12 ans

Je soussigné-e ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal-e de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise mon enfant à quitter les lieux de cours sans ses parents.
Date et Signature (du représentant légal pour les mineurs) :

FICHE DECHARGE SANTE
Certificat Médical OBLIGATOIRE
pour les Spécialités et la Section Trapèze et les Adultes
Je soussigné (e), NOM et prénom __________________________________________
Responsable légal (e) de l’enfant NOM et prénom _______________________________
Inscrit aux activités proposées par l’école de cirque Pitreries,




Certifie ne pas avoir connaissance d’un état de santé susceptible d’interdire ou de limiter la pratique d’activité
physiques à mon enfant.
J’atteste que mon enfant, ci-dessus mentionné, n’a pas subi récemment d’opération médicale / chirurgicale, ni
d’avoir eu de blessures traumatiques récentes, et ne fait pas l’objet de contre-indications à la pratiques
physiques.
J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités et assume l’entière responsabilité des
dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de santé actuel.
Je m’engage à signaler au responsable de l’école de cirque Pitreries toute modification de l’état de santé de
mon enfant, susceptible d’infirmer cette attestation.
J’autorise l’école de cirque PITRERIES à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.



Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de cirque PITRERIES.







Pour servir et valoir ce que de droit,

Le

Signature
(du responsable légal pour les mineurs)

DOSSIER MEDICAL
VACCINATION TETANOS : Date vaccin : …………………………………………….. Date rappel : ……………………………
ALLERGIES MEDICAMENTEUSES OU AUTRES (asthme, épilepsie, diabète, etc.)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
AUTRES PATHOLOGIE :(TROUBLES DU COMPORTEMENTS, TROUBLE DU LANGAGE..ETC..)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
ANTECEDENTS MEDICAUX : (intervention(s) chirurgicale(s), accident(s), fracture(s), trauma, lésion(s) musculaire(s) :
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
RECOMMANDATION(S) UTILE(S) (port de lunette, lentilles, appareils : acoustique, dentaire, prothèse, etc) :
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

TABLEAU DE PAIEMENT

PAR ESPECES /CHEQUES/ CHEQUES VACANCES/ CHEQUES SPORTIFS
LES CHEQUES SONT A LIBELLER A L’ORDRE DE

PITRERIES

N° du Reçu ou n° de
chèque

FRAIS ASSOCIATIF +
LICENCE PAR ADHERENT

30

Encaissé-le

Récépissé n°

EUROS

COURS 3-5 ANS
COURS + DE 10 ANS

245 EUROS
345 EUROS

COURS 6-9 ANS
SECTION TRAPEZE

310 EUROS
375 EUROS

1 SPECIALITE :
3 SPECIALITES :

345 EUROS
717 EUROS

2 SPECIALITES

552 EUROS

SPECIALITES : Jongle Massues, Roue Allemande, Jongle divers, Monocycle, Fil,
Contorsion, Mât chinois, Equilibre/Acrobatie
Réduction à appliquer sur un seul dossier à partir du 2ème enfant de la même famille
20 € si 2 enfants

MOIS

MONTANT

35 € si 3 enfants

N° DE CHEQUE OU
ESPECES

50 € si 4 enfants
RESERVE A PITRERIES
ENCAISSE-LE
RECEPISSE N° OU
REÇU N°

10 octobre
10 novembre
10 décembre
10 janvier
10 février

COSTUMES (Règlement dès l’inscription)
10 Mars

35,00 euros

Si plusieurs spécialités, paiement de 1 costume par spécialité
(sauf pour les spécialités Equilibre et Acrobatie pas de numéros en spectacle donc pas de costume)

Costume pour la Section TRAPEZE (Règlement dès l’inscription) :
10 Mars

45,00 euros

