
Association Loi 1901 _ Agréée à la fédération Française des Ecoles de Cirque

Fiche d’inscription Enfant

Stage Découverte Arts du cirque 2019/2020

Contact parent

NOM : …………………………………...……

Prénom :……………………...........……….

Tél : …………………………......................

Portable :.............................................

Mail :.…………………….............................@………………....

Adresse postale :.................................

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

_ _ _ _ _   .......................................

Contact pendant le stage (si différent)

NOM : …………………………………………

Prénom :……………………………………..

Tél : ………………………………………......

Portable :.............................................

Mail : ……………………....................................@…………….......

Adresse postale :.................................

…………………………………………………

_ _ _ _ _   ........................................

J’inscris mon enfant au(x) stage(s) :   

Cocher le stage Dates Ages Tarifs

▢Stage n°1 Du 28 Octobre au 31 Octobre 2019 (4jours) 6/10 ans 100€

▢Stage n°2 DU 10 février au 14 février 2020 6/10 ans 120€

▢Stage n°3 Du  6 avril au 10 avril 2020 6/9 ans 120€

▢Stage n°4 Du 14 avril au 17 avril 9/13 ans 100€

▢ Stage n°5 Du 20 juillet au 24 juillet 2020 6/9 ans 120€

▢ Stage n°6 Du 27 juillet au 31 juillet 2020 9/13  ans 120€

▢ Stage n°7 Du 17 Août au 21 Août 2020 6/9 ans 120 €

▢ Stage n°8 Du 24 Août au 28 Août 2020 9/13 ans 120€

Joindre à l’inscription le règlement du stage. Les chèques sont encaissé le 1er jour du stage.
Possibilités de régler en chèques ANCV.

▢ cochez cette case si vous souhaitez une facture

Prénom :……………………

Nom :…………………………

Date de naissance : …./…./.…

Âge :...…….     ▢ Fille   ▢ Garçon

Pop Circus
Hall Lauzin
Rue du Général de Gaulle
32000 Auch
05 62 05 40 36
06 83 96 83 19
mail : popcircus@free.fr
site : https://popcircus32.wordpress.com

mailto:popcircus@free.fr


ne rien inscrire dans ce cadre                           ▢Licence                           ▢Ch      ▢esp    ▢Ancv

ÉTAT DE SANTÉ

Vaccinations Tétanos : date vaccin :……………………………date rappel :…………………….

Allergies oui* non Si oui, commentaire :…………………………………………………………

Asthme oui* non

Diabète oui* non

Épilepsie oui* non *entourer la bonne réponse

Autres pathologies :………………………………………………………………………………

Antécédents médicaux : (intervention(s) chirurgicales(s), accident(s), fracture(s), traumatisme(s), lésion(s) 
musculaire(s) : …………………………………………………………………………………………………………………

Recommandation(s) utile(s): (port de lunettes, lentilles, appareils acoustique/dentaire/prothèse,…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), NOM et prénom :…………………………………………………………responsable légal(e) de l’enfant NOM et 
Prénom:……………………..…………………………………… inscrit(e) aux activités du JOUR et HEURE : 
…………………. ………………………………….., proposées par l’école de cirque, certifie ne pas avoir connaissance d’un état 
de santé susceptible d’interdire ou de limiter la pratique d’activités physiques à mon enfant. J’atteste que mon 
enfant, ci-dessus mentionné, n’a pas subi récemment d’opération médicale/chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures 
traumatiques récentes, et ne fait pas l’objet de contre- indications à la pratique d’activités physiques.  J’atteste 
avoir pris connaissance des risques liés à ces activités et assume l’entière responsabilité des dommages liés à cette
pratique qui serait dus à son état de santé actuel. Je m’engage à signaler au responsable de l’école toute 
modification de l’état de santé de mon enfant, susceptible d’infirmer cette attestation.

J’autorise les responsables du Pop Circus à prendre toutes les dispositions utiles en cas d’accident, de nécessité 
d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale à l’hôpital ou à la clinique à l’adresse suivante : ……………..
……………………………………..………………………

Pour servir et valoir ce que de droit,

Le ………./…………/2018 Signature (du responsable légal pour les mineurs) :

J’autorise le Pop Circus à utiliser les photos de mon enfant prises en spectacle ou au Pop Circus pour le 
montage de dossiers ou d’articles de presse ou catalogues.

  □oui     □non


