Stages Cirque Vacances d’Avril 2019
3/5 ans :



8 et 9 avril (2 jrs) : 10h-12h



10 et 11 avril (2jrs) : 10h-12h



15 au 17 avril (3jours) : 10h-12h



18 et 19 avril (2jours) : 10h-12h

6 ans et + :  8 et 9 avril (2 jrs) : 14h-16h


10 et 11 avril (2jrs) : 14h-16h



15 au 17 avril (3jours) : 14h-16h



18 et 19 avril (2jours) : 14h-16h

cocher la période souhaitée

Nom :
Prénom :
----------------------------------------------------------------------------

Date de naissance :

A remplir uniquement si votre enfant n’est pas déjà inscrit à La Baraque à Cirque

Nom Prénom du représentant légal (mère, père, tuteur):
Adresse :

Numéro de tel :

Adresse mail pour l’information de l’école :
Personnes à joindre en cas de problème :
Nom Prénom :

Numéro de tel :

Nom Prénom :

Numéro de tel :

Je soussigné(é),……………………………………………………… responsable légal de ……………………………………………
Inscrit mon enfant à la Baraque à Cirque pour le stage.
o J’atteste avoir vérifié que mon enfant ne présente aucune contre indication à la pratique des Arts du Cirque.
o J’autorise mon enfant à quitter seul la Baraque à Cirque
o J’autorise les encadrants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgences
o J’autorise que l’on prenne en photo mon enfant et que les photos soient utilisées par La Baraque à Cirque pour
ses publications et sans limitation de durée
o Je n’autorise pas que l’on prenne ma fille – fils en photo et que les photos soient utilisées par La Baraque à
Cirque pour ses publications et sans limitation de durée
Règlement : Je m’engage à régler la somme de : ________€ correspondant au stage de ______jours du ______au_______

2 jours (4h)

3 jours (6h)

5 jours (10h)

Adhérents 2018/2019

25€

37,50€

62,50€

Adhérents 2018/2019 mais l’enfant est non licencié

32€

44,50€

69,50€

Non adhérent 2018/2019

42€

54,50€

79,50€

Chèque à libeller à l’ordre du Comptoir Culturel

Fait à

le

Signature

La Baraque à Cirque 13 rue du Planty 49300 Cholet
labaraqueacirque@gmail.com  07 68 52 49 70 – labaraqueacirque.fr

