PISTE DES LEGENDES – ECOLE DE CIRQUE
FICHE D’INSCRIPTION
2018 - 2019

PHOTO

Pièces à fournir : 1 photo d’identités et un certificat médical pour la pratique des arts du cirque
Cours souhaité (1) : (Entouré le cours souhaité)

Lesneven
(1)

3 / 5 ans

6 / 8 ans

9 ans et +

Mercredi
16h30-17h30

Mercredi
13h30-15h

Mercredi
15h-16h30

Lieux et heures des cours sous réserve d’effectif suffisant et de disponibilité des salles à confirmer en septembre 2018

Nom : ......................................................................
Date de naissance :

Prénom : ................................................................

.............. / .............. / .............

Nom du père : ........................................................

Nom de la mère : ...................................................

Adresse email : .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
merci d’écrire lisiblement, nous utilisons prioritairement les adresses électroniques pour communiquer avec vous dans l’année
 cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir des informations concernant les activités de l’école de cirque sur votre boîte email

Adresse postale :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Commune : ............................................................
Code postal : .........................................................
Téléphone fixe : .....................................................

Téléphone mobile : ...............................................

Pour les mineurs, merci d’indiquer les coordonnées téléphoniques où joindre les parents en cas d’urgence.

Téléphone père : ...................................................

Téléphone mère : ..................................................

Professions : (des parents pour les mineurs)
Père : ......................................................................
Mère : ......................................................................

Entreprise : ............................................................
Entreprise : ............................................................

Etablissement scolaire : ..............................................................
Type d’adhésion :

 Adulte

Classe : ...........................................

 Enfant (- de 16 ans)

Je soussigné M/Mme/Mlle ................................................. demande à adhérer à l’association Piste des Légendes.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles de fonctionnement et je m’engage à les
appliquer et à les faire appliquer.
Seuls les enfants âgés d’au moins 14 ans pourront quitter les lieux de cours sans leurs parents. Une lettre d’autorisation
devra néanmoins nous être remise en début d’année.
Fait à .................................................. , le ...................................

Signature (des parents pour les mineurs) :

 cochez cette case si vous ne souhaitez pas que votre image ou celle de votre enfant puisse être utilisée dans la médiatisation de l’école de cirque
Note d’information :
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.

