FICHE D’INSCRIPTION
2017/2018
Tel
Tel:06 59 11 45 21
info@ecoledecirque-lesfreres-hendricks.fr
Nom et prénom de l'élève : ..........................................................................
Date de naissance : ..........................................

âge ......................

Responsable de l’enfant : Mr./MME..........................................................
Adresse :..................................................................................................
Téléphone domicile:......................................................
Téléphones portables :.................................................
Email :.................................................................................
*En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de joindre les responsables de
l’enfant, prévenir : MR./Mme............................................ tel:……………………………….
Je soussigné(e)Responsable légal de l’enfant que: - j’autorise l’enfant à participer à l’activité
cirque et spectacle, - je m’engage à régler le montant de la participation financière de
l’activité à laquelle l’adhérent participe à l’association École de cirque les frères Hendricks et
de fournir à l’inscription, un certificat médical ou la feuille de décharge remplie, d’aptitude à
pratiquer l'activité cirque. - D’avoir, en plus des assurances de l’association, ses propres
assurances nécessaire pour la couverture santé et responsabilité civile de l’enfant. - autorise
les formateurs à le faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les
prescriptions du médecin, et m’engage à reverser le montant des dépenses engagées pour le
transport et le traitement en cas d’accident : OUI / NON - préciser toute contre indication
médicale, antécédents médicaux,
et allergies:.............................................................................................................................................

Je soussigné(e),Mr Mme...................................................et atteste avoir prise
connaissance du présent règlement et du règlement intérieur et l’accepte
dans sa globalité. Signature, précédée de la mention ‘lu et
approuvé’.............................................................
1 Cours d’1h par semaine Fait à ......................................le.................................
Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

1 ère inscription

1ère inscription

1ère inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 380 euros

de 190 euros

de 126,66 euros

Soit 10 mois a 38€

Soit 10 mois a 38€

Soit 10 mois a 38€

Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

2 ème inscription

2 ème inscription

2 ème inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 240 euros

de 120 euros

de 80 euros

Soit 10 mois a 24€

Soit 10 mois a 24€

Soit 10 mois a 24€

Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

3 ème inscription

3 ère inscription

3 ère inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 140 euros

de 70 euros

de 46,66 euros

Soit 10 mois a 14€

Soit 10 mois a 14€

Soit 10 mois a 14€

Je soussigné(e),Mr Mme...................................................et atteste avoir prise
connaissance du présent règlement et du règlement intérieur et l’accepte
dans sa globalité. Signature, précédée de la mention ‘lu et
approuvé’.............................................................
2 Cours d’1h par semaine Fait à .....................................le..................................
Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

1 ère inscription

1ère inscription

1ère inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 540 euros

de 270 euros

de 180 euros

Soit 10 mois a 54€

Soit 10 mois a 54€

Soit 10 mois a 54€

Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

2 ème inscription

2 ème inscription

2 ème inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 380 euros

de 190 euros

de 126,66 euros

Soit 10 mois a 38€

Soit 10 mois a 38€

Soit 10 mois a 38€

Paiement en 1 fois

Paiement en 2 fois

Paiement en 3 fois

3 ème inscription

3 ère inscription

3 ère inscription

Versement a
l’inscription

Versement de 2
chèques

Versement de 3
chèques

de 240 euros

de 120 euros

de 80 euros

Soit 10 mois a 24€

Soit 10 mois a 24€

Soit 10 mois a 24€

