Bulletin d’inscription et d’adhésion
Atelier Cirque de l’Aria – 2019/2020 –
Identité de l’enfant
Nom : …………………………………….………….
Prénom : ………………….………………
date de naissance : ……………………………………………………….
Fille ou garçon : G / F
Contact du représentant légal :
Nom : …………………………………….………..
Prénom : ………………….………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………..
Portable : ……………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lien
avec l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone mère : ………………………………………
Téléphone père : ……………………………………….
Modalités de paiement
Pour 1 enfant 180 €
Pour le 2ème enfant de la fratrie 120€
Pour le 3ème enfant de la fratrie 90€
en plus de ces tarifs, l’adhésion de 25€ est obligatoire par enfants inscrits
Important
- Il faut fournir un certificat médical de moins de trois mois pour la pratique du cirque.
- Les parents délèguent aux médecins et aux responsables des ateliers toutes les décisions urgentes de prise
en charge médicale et/ou ambulatoire en cas d’accident ou d’hospitalisation du jeune.
- Les parents s’engagent à fournir toutes les informations de santé, d’hygiène et de médicamentation
concernant les jeunes inscrits.
Contact
contact@ariacorse.net
Tél : 04 95 61 93 18
www.ariacorse.net
Date et signature
○ J’atteste que mon enfant n’a aucune contre-indication médicale pour participer aux ateliers cirque.
○ J’autorise l’association l’Aria à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident.
○ J’accepte que mon image soit diffusée sur le site internet www.ariacorse.net , dans la presse écrite ou sur
tout support servant à la communication de l’Aria. J’accepte que mon image filmée ou photographiée soit
diffusée et renonce à toute contrepartie financière dans le cas où le film serait utilisé à des fins commerciales.
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
« Lu et approuvé »
Date & signature
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