AIRE DE CIRQUE
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
Nom et Prénom de l’Enfant :……………………………………………………
Date de naissance : …./…./20…

F G

Classe :………

Nom du chef de famille (père, mère, tuteur) :…………………………………………………………………….......
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………Code Postal : ……………………........
Profession du Père :………………………………… Profession de la Mère :…………………………………………
Père :
Domicile : ………………………
Travail : ……………………….
Portable :…………………
Mère:
Domicile : ………………………
Travail : ……………………….
Portable : …………………
Autres :
………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse Email : ...........................................@..........................................................


Je soussigné(e), …………………………………………………, responsable de l’enfant……………………………
inscris mon enfant à l’atelier « Aire de Cirque » pour l’année 2020/2021
 Le mercredi de 16h30 à 17h30 (pour les 4/6 ans du 30/09/2020 au 30/06/2021)
 Le mercredi de 17h45 à 19h15 (pour les CE1/CM2 du 30/09/2020 au 30/06/2021)
 Le jeudi de 18h15 à 19h45 (pour les Collégiens/Lycéens du 01/10/2019 au 23/06/2021)
L’atelier ne fonctionnera pas pendant les vacances scolaires des Landes et les 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
Nom/Prénom…………………………………………
Lien avec l’enfant :………………………………………
Nom/Prénom…………………………………………
Lien avec l’enfant :………………………………………



J’autorise l’Animateur responsable de l’activité, à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence.



J’autorise l’équipe d’encadrement de l’Association Française de Cirque Adapté à prendre en photo
l’enfant durant les ateliers et à utiliser ces photos pour toutes ses publications sans limitation de
durée.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’atelier.




Je m’engage à régler pour l’année : (voir conditions dans règlement intérieur)
 les droits d’inscriptions annuel : (à ajouter au coût pédagogique sur le 1er chèque à encaisser)
Cotisation AFCA : 8 € par famille
Licence FFEC* (comprenant l’assurance) : 21,80 € par enfant
 le coût pédagogique annuel : (possibilité de règlement du coût pédagogique en 3 chèques à l’ordre
de l’AFCA, sur le 1er chèque rajouter la cotisation + la licence FFEC)
210 € Circomotricité (Maternelle/CP)
234 € Découverte Initiation I (CE1-CM2)
234 € Découverte Initiation II (à partir de la 6ème)
Réduction sur le coût pédagogique annuel : -10% pour le 2ème enfant et -20% pour le 3ème enfant
Fait à ………………………………
Le……………………………………
* FFEC : Fédération Française des Ecoles de Cirque

Signature précédée de « Lu et approuvé »

