LE SALTO - ÉCOLE DE CIRQUE
Pôle Culturel de Rochebelle - 155 rue du Faubourg de Rochebelle - 30100 ALÈS
04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com - www.lesalto.com

FICHE D’INSCRIPTION
2018 / 2019
Élève :
Inscrit au cours de (âge, jour et heure) : ______________________________________
NOM : ___________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : ___________ Âge : _____
Adresse : ______________________________________________________________
Code postal + Ville : _____________________________________________________
Responsable :
NOM - Prénom : ______________________________________________
•
•
•
•

Téléphone portable: ______________________
Téléphone secondaire : ____________________
Mail 1 (lisible en majuscule !) : ________________________________________
Mail 2 (si besoin) : __________________________________________________
INDICATION MEDICALES

ALLERGIES, Traitements en cours :
_________________________________________________________________
Antécédents médicaux à signaler (interventions chirurgicales, accidents, autres) :
_________________________________________________________________
Recommandations utiles (port de lunettes, lentilles, appareils auditifs, dentaires) :
_________________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE (pour élèves mineurs)
Je soussigné, responsable légal atteste que mon enfant, ci-dessus mentionné, ne fait
pas l’objet de contre-indications à la pratique d’activités physiques dans le cadre des cours
de cirque dispensés au Salto.
J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités et assume l’entière
responsabilité des dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de santé actuel.

IMPRIMER EN RECTO VERSO SVP...

Je m’engage à signaler au responsable de l’école toute modification de l’état de santé
de mon enfant, susceptible d’infirmer cette attestation.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et avoir pris connaissance
du règlement intérieur de l’école.
J’autorise l’école de Cirque le Salto à prendre toutes mesures nécessaires en cas
d’urgence, notamment d’appeler les services de secours en cas de nécessité.
Pour élèves mineurs et majeurs
J’autorise le Salto à utiliser des images prises lors de cours ou de manifestations
culturelles, pour sa propre communication uniquement.
□ Oui

□ Non

Fait à Alès, le _____________
Signature du responsable :

PAIEMENT :
Paiement par chèque ou en espèce.
La totalité du paiement de l’année est exigée à la rentrée, par dépôt de 1, 2, ou 3 chèques
TARIFS À L’ANNÉE :
(l’adhésion à l’association et licence FFEC sont comprises dans le tarif)
Cours loisirs enfants
4/5 ans: 240 €
6/9 ans et 10/13 ans : 300 €
Trapèze Volant Intermédiaire: 350 €
Cours loisirs adultes
Equilibres lundi : 330 €
Aériens fixes vendredi : 330 €

14/17 ans: 350 €
Groupe Création: 490 €

Acrobaties mercredi : 310 €
Trapèze volant vendredi : 330 €

CADRE RÉSERVÉ AU SALTO
Total à payer :
Règlement reçu le :
Par chèque / espèces
- 1er paiement :
- 2ème paiement :
- 3ème paiement :

IMPRIMER EN RECTO VERSO SVP...

