AIRE DE CIRQUE
FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023
Nom et Prénom de l’enfant :……………………………………………………
Date de naissance :

.../.../20…

Nom du responsable légal:………..………………………………………....................
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Commune : ………………………………………Code Postal : …………………….........
Téléphone 1 : …………………………….
Téléphone 2 :
……………………………………………………..
Email : ......................................................................@...............................................
•

Je soussigné(e), ………………………………………………………. responsable de
l’enfant………………………,inscris mon enfant à l’atelier « Aire de Cirque » pour l’année
2022/2023 (Entourez la/les cases) :

MARDI
16h45 ------ 18h15
18h30 ------ 20h

9 – 11 ans
** 2X + de Cirque
À partir de 10 ans

JEUDI

MERCREDI
15h ------ 16h30
16h30 ------ 17h30

6 – 8 ans
4 – 5 ans

17h45 ------ 19h15

9 – 11 ans

VENDREDI

16h45 ------ 18h15

6 – 8 ans

18h15 ------ 19h45

11 – 14 ans

16h45 ------ 17h45
18h30 ------ 20h30

4 – 5 ans
SPE Aérien/Acrobatie
A partir de 12 ans

Ateliers hors vacances scolaires et jours fériés
• J’atteste avoir vérifié que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale pour
pratiquer les ateliers cirque.
• J’autorise les personnes ci-dessous à venir chercher l’enfant à l’issue de l’atelier :
1) Noms/Prénoms………………………………………… Téléphone………………………………
2) Noms/Prénoms :………………………………………. Téléphone……………………………….
• J’autorise l’animateur responsable de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires en
cas d’urgence.

AIRE DE CIRQUE
FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023

•

•

J’autorise l’équipe de l’A.F.C.A à prendre en photo ou vidéo mon enfant
durant les ateliers et à les utiliser pour des publications (site internet /
dossiers / pages des réseaux) sans limitation de durée.

•

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’atelier.

Je m’engage à régler l’inscription pour l’année aux tarifs indiqués ci-dessous.

• Tarifs 2022/2023:
Cours de 1 heure
(4 / 5 ans)

Cours de 1h30
(6 / 12 ans)

Cours de 2h
(Spécialité Acrobatie / Aérien)

190 €

(+8 € Adhésion AFCA et 22,1 € Licence FFEC)

270 €

(+8 € Adhésion AFCA et 22,1 € Licence FFEC)

330 €

(+8 € Adhésion AFCA et 22,1 € Licence FFEC)

A partir de 12 ans

Cours « 2X + de cirque »
A partir de 10 ans

•

50 €

(Pour les adhérents déjà inscrits sur un autre cours)

** ATTENTION : Le cours « 2X + de cirque » est ouvert à tous les licenciés de plus de 10
ans étant déjà inscrits sur un cours à l’école de cirque. Ce cours permettra à votre enfant
une pratique plus en autonomie, en se spécialisant sur une discipline et en renforcant ses
bases acrobatiques.

• Réduction sur le coût pédagogique annuel :
-10% pour le 2ème enfant, -20% pour le 3ème enfant

Fait à…………………………..…. Le …………………
Signature précédée de « Lu et approuvé »

L’AFCA récolte vos données personnelles dans un but d’enregistrement et de recueil d’informations
qui restera exclusivement au sein de l’association. Il reste nécessaire pour l’association d’obtenir ces
informations pour la bonne mise en place des activités proposées. Seules l’équipe de direction et le
secrétariat auront accès à ces informations personnelles qui seront conservées pendant 3 ans. Après ce
délai, ces dossiers seront détruits. Vous avez la possibilité de modifier/rectifier/supprimer vos données
personnelles à tout moment en envoyant un courrier ou email stipulant vos changements. Après
validation du référent RGPD de l’association, nous accuserons réception de votre demande et
opérerons le changement.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
2022/2023

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom: …………………………………………………
Né(e) le … /… /………

Prénom : …………………………………………..

Sexe :  M

F

à………………………………………………………. Département : …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………
Ville :…………………………………………………………………..

RESPONSABLE LEGAL
Nom : …………………………………………….
Téléphone 1 : ……………………………….…

Prénom :……………………………………………….
Téléphone 2 ……………………………………………………….

Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………
Nom et Adresse du centre de Sécurité Sociale :………………………………………………………………….............................

EN CAS D’URGENCE
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos
soins.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
OBSERVATIONS PARTICULIERES que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance :
Précautions particulières à prendre en compte (allergies, problèmes de santé à connaître,..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :……………………………………………………..……………………………..
Intervention chirurgicale importante  Non
 si Oui laquelle……………………………………………………
Coordonnées du Médecin Traitant : Nom, Adresse, Téléphone
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à……………………………………………………………

Le………………………………………………….

Signature du représentant légal
L’AFCA récolte vos données personnelles dans un but d’enregistrement et de recueil d’informations qui restera exclusivement au sein de
l’association. Il reste nécessaire pour l’association d’obtenir ces informations pour la bonne mise en place des activités proposées. Seules
l’équipe de direction et le secrétariat auront accès à ces informations personnelles qui seront conservées pendant 3 ans. Après ce délai,
ces dossiers seront détruits. Vous avez la possibilité de modifier/rectifier/supprimer vos données personnelles à tout moment en
envoyant un courrier ou email stipulant vos changements. Après validation du référent RGPD de l’association, nous accuserons
réception de votre demande et opérerons le changement.

