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FICHE D’INSCRIPTION                                                                                                                                                                             

STAGE DE CIRQUE 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 

Nom : ..........................................................     Prénom : ..................................................    Age : ..............     

Date de naissance : ...... /...... /..............     Lieu de naissance : ............................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code postal : ...........................       Ville : .....................................................................................................    

Problèmes particuliers (asthme, port de lunettes, allergies, diabète...) : ....................................... 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................   

RESPONSABLE (pour les mineurs) :  Nom :...................................     Prénom : ................................... 

Téléphone domicile : ..... /..... /..... /..... /.....           Téléphone portable : ..... / ..... / ..... / ..... / .....  

Téléphone travail  :  ..... /..... /..... /..... /.....            Email : ...................................................................  

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), Mme / Mr ................................................................................ , responsable légal de 

l’enfant ................................................................................ , autorise celui-ci à pratiquer les Arts du 

Cirque dans le cadre de l’école de cirque CirKini. 

          Fait le : ...../...../.....                                                                                Signature : 
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AUTORISATION DE SOIN 

 

Je soussigné (e), Mme, Mr (1) ..................................................................................................................... ,                                                         

Père, mère, tuteur (1), de l’enfant ............................................................................................................. , 

Autorise en cas d’accident, l’école de cirque CirKini à prendre sur avis médical toutes les 

mesures d’urgence et soins nécessaires, y-compris l’hospitalisation, l’intervention                  

chirurgicale  et l’anesthésie générale. 

 

Fait à : ..................................................................... , le ..... /..... /.....                           Signature :  

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

 Je soussigné(e), Mme, Mr............................................................................................................................. 

 Autorise,                                                             

 N’autorise pas, 

L’école de cirque CirKini à filmer, photographier, enregistrer mon enfant...................................... 

lors des activités circassiennes et à exploiter librement les images réalisées dans le cadre de la 

communication de l’école (site internet de l’école, articles de Presse...). 

                                                                                                                            Signature : 
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RESERVATION STAGE AVRIL 2022 

STAGES CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRES – 2h/jour                  

A partir de 5 ans – 13h/15h 

PERIODES CONTENUS COCHER 
Lun 18/04 – Ven 22/04 Toutes disciplines circassiennes  

A LA CARTE (entourer) 

18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 
 

STAGES CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRES – 4h/jour                 

A partir de 7ans – 10h/15h – Prévoir pique-nique 

PERIODES CONTENUS COCHER 
Lun 18/04 – Ven 22/04 Toutes disciplines circassiennes  

A LA CARTE (entourer) 

18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 
 
 

TARIF STAGE CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRE 2H / JOUR 

17€ / 1 jour : 2h          75€ / 5 jours : 10h 

TARIF STAGE CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRE 4H / JOUR 

35€ / 1 jour : 4h       155€ / 5 jours : 20h 
 

Règlement : chèque ou espèces  

(Votre inscription sera prise en compte après réception du dossier 

complété et signé et accompagné du règlement. Le chèque sera encaissé 

le premier jour du stage.) 

Toute annulation moins de 48h avant le début du stage ne pourra 

entrainer aucun remboursement. 


