Compagnie C’koi ce Cirk
216, rue Jolivet - 37 000 Tours (Siège social)
Le Rexy 50, rue Maxime Bourdon – 37 700 SPDC (Ecole de Cirque)

www.ckoicecirk.com
SIRET 482 317 815 000 25
Code APE 9001 Z
Adhérent à la Fédération Française
des Ecoles de Cirque depuis le 28 mai 2013

Fiche d’inscription
A l’Ecole de Cirque
2017-2018

NOM (de l’élève) : ………………………….

Prénom : ………………………….

Date de naissance : ……………………….
N° Sécurité Sociale : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………Ville :………………………………………………………………….
Portable : ………………………….
Adresse mail : ………………………………………………..

RESPONSABLE DE L’ELEVE (pour les mineurs)
Responsable légal (père, mère ou autre) : ……………….……………………………………..
Tél. domicile :…………………… Prof. :………..……………Port. : …………………….
Personne (s) autorisée (s) à venir chercher l’enfant (autre que le responsable légal) :
Nom

Prénom

Coordonnées téléphoniques

- ……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………
Le premier règlement de l’année vaut adhésion à l’association C’koi ce Cirk et en y adhérant, je m’engage à respecter ses statuts
en vigueur mis à ma disposition au siège social ou sur simple demande.
L’adhésion est de 5,00€ pour la saison 2017/2018

LES DIFFERENTS COURS
Cours Cirque 4-5 ans
Mercredi de 15h45 à 16h45

□

Samedi de 9h30 à 10h30

□

Montant de l’inscription : 180 € l'année plus 20,90 € de licence F.F.E.C
Cours Cirque 6-8 ans
Mercredi de 14h00 à 15h30

□

Jeudi de 17h30 à 19h00

□

Montant de l’inscription : 230 € l'année plus 20,90 € de licence F.F.E.C
Cours Cirque 9-10 ans
Mardi de 17h30 à 19h00

□

Samedi de 10h45 à 12h15

□

Montant de l’inscription : 230 € l'année plus 20,90 € de licence F.F.E.C
Cours Cirque 11-14 ans
Mercredi de 17h00 à 19h00

□

Vendredi de 17h30 à 19h30

□

Montant de l’inscription : 290 € l'année plus 20,90 € de licence F.F.E.C
Cours Ados-Adultes (15 ans et +)
Mardi de 19h15 à 21h15
□
Jeudi de 19h15 à 21h15
□
Montant de l’inscription : 110 € le trimestre, 290 € l'année, plus 20,90 € de licence F.F.E.C
Cours Famille (parent-enfant)
Samedi de 14h00 à 15h30 □
(1 samedi sur 2)
Montant de l’inscription : 230 € l'année plus 20,90 € de licence F.F.E.C (une licence par personne)

REGLEMENT
Règlement par :
Paiement :

□
Comptant □

Espèces

Chèque
En deux fois

□
□

En trois fois

□

Le premier chèque doit comprendre l’inscription plus licence.
Souhaitez-vous une facture ?

Oui

□

Non

□

Conditions tarifaires :
- 10% de remise sur le deuxième enfant inscrit
- les élèves à l’année bénéficient de 10% de remise sur tous les stages.
Le premier règlement de l’année vaut adhésion à l’association C’koi ce Cirk et en y adhérant, je m’engage à respecter ses statuts
en vigueur mis à ma disposition au siège social ou sur simple demande.
L’adhésion est de 5,00€ pour la saison 2017/2018

Autorisation de droit à l’image :
J’autorise pour mon enfant :
□ la diffusion de photos, vidéos et autres enregistrements d’images sur le site web de l’association

□ la publication de photos dans un journal
□ la diffusion de photos, vidéos et autres enregistrements d’images sur nos réseaux sociaux
INDICATIONS MEDICALES
Vaccination tétanos : date vaccin : ……………………. date rappel : ……………………
Allergie(s)

oui*

non*

Si oui commentaire :…………..…………………………………………………………….…………
Asthme

oui*

non*

Diabète

oui*

non*

Epilepsie

oui*

non*

(*) entourer la réponse
Autre(s) pathologie(s) ou difficultés rencontrées par l’enfant
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Antécédents médicaux : (intervention(s) chirurgicale(s), accident(s), fracture(s), traumatisme(s), lésion(s)
musculaire(s) :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Recommandation(s) utile(s) (port de lunettes, lentilles, appareils : acoustique, dentaire, prothèse, etc…)
…………………………………………………………………………………………………….
Nota : AUCUN TRAITEMENT MEDICAL NE SERA ADMINISTRE PAR L’ECOLE NI PAR AUCUN DES MEMBRES DE L’ENCADREMENT.

DECHARGE PARENTALE
Je soussigné(e)………………………………………, responsable légal de l’enfant …………
………………………………, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et avoir pris
connaissance du règlement intérieur de l’école de cirque.
J’autorise l’école C’KOI CE CIRK à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Signature du représentant légal

Le premier règlement de l’année vaut adhésion à l’association C’koi ce Cirk et en y adhérant, je m’engage à respecter ses statuts
en vigueur mis à ma disposition au siège social ou sur simple demande.
L’adhésion est de 5,00€ pour la saison 2017/2018

