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Fiche d’inscription Cours hebdomadaires
Adhérent :
Nom : .................................................................. Prénom : ...........................................................
Date de naissance :

/

/

Sexe :

F M

Adresse :..........................................................................................................................................
Code Postal :…………

Ville : ………………………………………………………………

portable mère : ……………..........……….

portable père : ……………..........………….

En cas de parents séparés merci d’indiquer le mail des deux parents:
e-mail (obligatoire): ………………………………… …………………………………………..
Profession père:……………………………………..mère:……………………………………..

Suit les ateliers de cirque du : jour …………………………..heure……………………âge……
Pour les mineurs:
Nom et prénom du responsable :.......................................................................................................,
M’engage à lire et respecter le règlement intérieur de l’école de cirque qui est affiché dans la salle cirque.

 M’engage à venir en personne chercher mon enfant aux horaires prévus.
 Autorise ………………………………………………….…:……………………………. à récupérer
mon enfant.

 Autorise mon enfant à sortir seul de l’enceinte de l’école à la fin de son atelier.
Droits à l’image (en cas de désaccord barrez la clause ci-dessous)
Autorise l'association « Les Fortiches » à me photographier ou me filmer (ou à photographier et à filmer
mon enfant) dans le cadre de l'activité "cirque" et à utiliser ces clichés ou ces images vidéos pour sa
communication, la presse, nos publications électroniques ou une exposition, sans limite de temps.
Sécurité : L’Ecole décline toute responsabilité dans la perte ou le vol de bijoux, argent, vêtements ou objets
divers apportés par les enfants.
Respect du matériel collectif : en cas de détérioration volontaire du matériel pédagogique, son
remplacement sera à la charge des parents.

Date :

Signature de l'adhérent :(ou du responsable pour les adhérents mineurs).

Ecole de Cirque de Sommières « LES FORTICHES » - 7 rue Emile Boisson - 30250 Sommières
Tél. : 04 34 28 10 78- email : lesfortiches@gmail.com – www.lesfortiches.fr
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REGLEMENT DE LA COTISATION

La totalité du paiement doit être effectuée au moment de l’inscription. Toute cotisation est due et non remboursable,
sauf sur présentation d’un certificat médical de longue durée mentionnant la contre-indication à la pratique des arts
du cirque. L’adhésion annuelle de 10€ ou 16€ pour famille et la licence FFEC de 22€40, ne seront pas remboursées, quel
que soit le motif.
Je m’engage pour un paiement :
A l’année :
○ En une fois (octobre)
○ En trois fois (octobre-janvier-avril)
Cotisation annuelle, de septembre à juin (prix selon la tranche d’âge) : ……... €
et
Adhésion de 10€ ou 16€ pour la famille et licence FFEC de 22€40 (à inclure dans le paiement de la première échéance)
TOTAL A REGLER :
Mode de règlement

....……… €

 chèque à l’ordre de « LES FORTICHES »

 espèce

 autre (ANCV)

FICHE SANITAIRE DE LIAISON ANNUELLE
Cette fiche a été conçue pour recueillir des renseignements médicaux. Elle est à remplir par l’adhérent ou par son
responsable.
Allergies :
L’adhérent est-il allergique ?
Oui
Non
Si oui, précisez laquelle et les causes :
………………………..……………………………………………………………………………………………
Renseignements utiles :
L’adhérent a-t-il eu des difficultés de santé récentes (maladies, accidents, opérations, crises convulsives, fractures...)? Si
oui, précisez lesquelles : ……………………………………………………………
Recommandations utiles des parents (difficultés auditives, visuelles, de langage, de comportement, etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Signaler tout problème de santé ui pourrait survenir au cours du stage.
Je soussigné(e) (Nom du responsable pour les mineurs)
Autorise

/ n’autorise pas

: l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence.

En cas d’accident, les Fortiches appelleront les parents puis le SAMU.
N° de sécurité sociale (obligatoire)
________________________________________________________________________________________
Acceptez-vous de donner 1h de votre temps durant l’année scolaire à l’école de cirque pour des coups de mains tel
que du bricolage, de la couture, des courses, durant la Sacrée Soirée… ?  OUI  NON

Date :

Signature de l’adhérent :
(ou du responsable pour les adhérents mineurs)
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