FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom : ……………………………………………………………………………………………………

Nom :

Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Prénom :

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom du responsable
légal, pour les mineurs :

DROIT A L’IMAGE
Je renonce à mon droit à l’image en faveur de l’association pour ses
communications internes et externes .............................[ ] oui [ ] non
REMBOURSEMENT
Toute inscription est ferme et définitive sauf cas de force majeure reconnu :
longue maladie ou accident justifié par un certificat médical, déménagement…

Siège: 178 impasse de la grande maison
69210 Sourcieux les mines
06-75-32-84-66

Date de naissance : _ _ / _ _/ _ _ _ _

Sexe: F [ ]

M[ ]

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………
Téléphone des parents : …………………………………………/..................................
E-Mail des parents : ………………………………………………………………………………………….
TARIF DES COTISATIONS*
Le tarif comprend l’adhésion à l’association qui est de 5 euros
- Cocher la case correspondante, préciser le type de règlement : chèque ou espèce -

Activité cirque

Horaires

Règlement

Tarif

Stage 4-5 ans (PS-MS)

9h – 10h

-

-

Du 15 au 19 avril

75 €

Du 8 au 12 juillet

75 €

Stage 5-7 ans (GS-CP)

10h15 – 11h30

-

-

Du 15 au 19 avril

75 €

Du 8 au 12 juillet

75 €

Stage 7-9 ans (CE1-CE2)

13h30 – 15h

-

-

Du 15 au 19 avril

75 €

Du 8 au 12 juillet

75 €

Stage 9-11ans (CM1-CM2)

15h30 – 17h30

-

-

Du 15 au 19 avril

75 €

Du 8 au 12 juillet

75 €

TOTAL
-Encaissement des chèques : 15 avril premier stage et 8 juillet deuxième stage ECOL se réserve le droit d’annuler le stage en cas de participation insuffisante

ECOL rappelle à tous que, les responsables légaux des enfants doivent
s'assurer au début de l'activité de la présence de l'animateur et
retrouver l'entière responsabilité de leurs enfants dès la fin de
l'activité (ECOL ne peut être tenue responsable d'un accident en
dehors des horaires et du lieu d'activité).
Merci de préciser la ou les personnes susceptibles de récupérer l’enfant, hors
responsables légaux :
………………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTS À NOUS RETOURNER 5 jours ouvrables (au plus tard)
avant le début du stage :
Par voie postale à l’adresse du siège de ECOL ou à déposer sous
enveloppe au bureau de la MJC de Sourcieux les mines, auprès de
Stéphane.
- La fiche d’inscription dûment remplie
- Le règlement de la cotisation dans sa totalité
Toute personne n’ayant pas fourni les documents nécessaires, ne pourra être
admise au stage.
Le stage aura lieu rue de l’église, au gymnase de Sourcieux les mines,
69210 (passer à gauche, puis derrière l’église).
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………… certifie
sur l’honneur avoir pris connaissance de toutes les informations contenues
dans ce document, que tous les renseignements que j’ai fournis sont exacts et
autorise l’intervenant cirque à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l'état de l'enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin
et/ou d’un service d’urgence………………………...................[ ] oui [ ] non
Fait à ………………………………………………………………….., le __/__/ ____
SIGNATURE

