DOSSIER D’INSCRIPTION
ATELIERS CIRQUE ASPET
2011/2012

Art qui fascine, mêlant poésie et art du mouvement, le cirque permet de vivre des expériences
motrices variées au service d’un projet artistique favorisant créativité, sociabilité, confiance en soi,
ouverture culturelle.
Découvrir le nouveau cirque, c’est aussi s’ouvrir à différentes formes d’art, à leur métissage, s’ouvrir
au monde du spectacle et ses métiers.

✗ Lieu, groupes, tarifs, horaires :

“Salle ado” au Bois Perché (dans le tennis couvert)
Groupe

Année de naissance

Jour

Heures

CircoDiabolo

2004 - 2003

Mercredi

9h30 - 11h

CircoMono

2002 à 2000

Mercredi

11h - 12h30

CircoRouleau

2005

Mercredi

14h - 15h

CircoChapiteau

2006

Mercredi

15h - 16h

CircoRigolo

2007

Mercredi

16h10 - 17h10

CircoCirco

1999 à 1903...

Vendredi

18h30 - 20h

Tarif trimestriel:

65€ par personne par trimestre pour les cours d'une heure par semaine, (195€/an)
75€ par personne pour les cours d'une heure trente par semaine, (225€/an)
65€ à partir du 2ème enfant.

Adhésion 2011/2012 MidiCirque : 10€ par participant.
Condition : 8 enfants minimum par groupe.
Infos pratiques : tenue de sport confortable mais pas trop ample, pieds nus ou de pr, cheveux attachés.
Prendre une petite bouteille d'eau. Emmener les enfants aux toilettes avant la séance.
Quand: de septembre à juin hors vacances scolaires.
1ère séance: mercredi 21 septembre, réunion d'information pour tous les parents le 21 à 18h (lieu à définir).
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✗

Pièces nécessaires pour les inscriptions :
Pour ceux qui n'étaient pas inscrits aux ateliers en 2010/2011 ou au stage de juillet 2011:

✔ Fiche sanitaire (p5)
✔ Décharge parentale (p6)
✔ 2 photos d’identité
Pour tous:

✔ Certificat médical indiquant qu’il n’existe pas de contre-indication à la pratique des arts du cirque
datant de moins de trois mois.

✔ Fiche d'inscription à l'atelier (p3)
✔ Fiche d'adhésion (p4)
✔ Chèque bancaire ou postal pour le règlement de l'atelier pour l'année et l'adhésion à l'ordre
de MidiCirque. (possibilité de faire 3 chèques, nous les encaisserons à chaque début de trimestre).

- Dossier à retourner par voie postale ou à déposer dans nos bureaux Route d'Aspet 31160
Sengouagnet, à la journée des Associations à Aspet le 18 septembre, ou le premier jour du stage.
- Certificat médical obligatoire pour la première séance.
- Merci de confirmer votre inscription dès que possible par mail: midicirque@gmail.com.
Ou tel le cas échéant 06 71 88 79 26.
Précisez votre nom, prénom de l'enfant, année de naissance, groupe.
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FICHE D'INSCRIPTION
Ateliers MidiCirque
2011/2012
AGE :

GROUPE :

✗ Bénéficiaire(s) :
NOM :………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …./…./…….

✗ Parents :
NOM :……………………………………………….Prénom :…………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………VILLE :………………………………………….
Tél domicile : ..../…./ …./ …./ ….
Tél portable : …/…/…/…/…/…
Tél travail : …/…/…/…/…/…
Mail:………………………………………….

✗ En cas d’absence, personne à contacter :
NOM :……………………………………………….Prénom :…………………………………
Tél Domicile : ..../…./ …./ …./ …. Portable : …/…/…/…/… Travail : …/…/…/…/…

✗ Personnes susceptibles de venir chercher mes enfants :
1.
2.
3.

Date :

Signature :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS NOUVELLE ADHESION
Membres adhérents (ont pris l’engagement de payer une cotistation
annuelle, invitation à l’AG annuelle), année 2011/2012
✗ Je soussigné(e) :
N0M :
Prénom :
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………VILLE :…………………………………………

✗ Souhaite, ou pour les mineurs autorise, mon/mes enfant(s) :
Prénom :
Nom :
à adhérer à l’association « MidiCirque » et à participer à l’atelier cirque mentionné sur la fiche
d’inscription.
✗

Dans le cadre des activités de l’association, des photos, des vidéos peuvent être prises et
utilisées pour des documents d’information ou lors de manifestations de l’association.
J’autorise
Je n’autorise pas*
la structure à utiliser l’image de mon/mes enfant(s).
(* Rayez la mention inutile)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.

Date d’adhésion :
N° de chèque joint :

Signature du nouvel adhérent
ou responsable légal:
Cadre réservé à MidiCirque :
N° pièce comptable : (ex CI004)
4

Route d'Aspet 31160 SENGOUAGNET. N° SIRET: 529 683 658 00023.

Tel : 06 71 88 79 26

Mail : midicirque@gmail.com

Site : http://midicirque.e-monsite.com

FICHE SANITAIRE
✗

Etat civil:

Nom :………………………………………………… Prénom :……………………………………
Date de naissance : …………/…………../……………
Adresse ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
✗

Responsable de l'élève (pour les mineurs)

N° Sécurité Sociale :………………………………………………………………..
Responsable légal (père, mère ou autre) …………………………………………………………………
Tél. domicile :…………………………..Prof. :…………………………Port. :……………………
✗

Indications médicales photocopie des principales vaccinations (carnet de santé) :

Vaccination tétanos : date vaccin :………………………….. date rappel : …………………………
Allergie(s)

oui

Si oui commentaire :

non

(entourer la réponse)

………………………………………………………………………………………………….
Asthme
Diabète
Epilepsie

oui
oui
oui

non
non
non

Autre(s) pathologie(s) :
……………………………………………………………………………………………..
Antécédants médicaux : intervention(s) chirurgicale(s), accident(s), fracture(s), trauma, lésion(s) musculaire(s) :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Recommandation(s) utile(s) (port de lunettes, lentilles, appareils : accoustique, dentaire, prothèse…) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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DECHARGE PARENTALE

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, responsable légal
de l’enfant ………………………………………………………………, déclare exacts les
renseignements fournis sur cette fiche sanitaire.
J’autorise l’école ………………………………………….. à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas d’urgence.
Je m’engage à signaler tout changement intervenant dans les renseignements ci-joint.

Signature du représentant légal

Nota : AUCUN TRAITEMENT MEDICAL NE SERA ADMINISTRE PAR L’ECOLE NI
PAR AUCUN DES MEMBRES DE L’ENCADREMENT.
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