École de cirque REGARDE EN HAUT
SAISON 2018 /2019

FICHE D'INSCRIPTION
Premier enfant :
Deuxième enfant :
Nom : _____________ Prénom : ______________
Nom : ______________ Prénom : ______________
Date de naissance : ___/___/_____
Date de naissance : ___/___/_____
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ____________________
Téléphone : __________________________________ E-mail : ____________________________________
Profession des parents : ____________________________________________________________
N° de Sécurité Sociale : __________________________________Mutuelle : __________________
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur)
_______________________________________________________________________________________
autorise mon (mes) enfant(s) _______________________________________________________________
à pratiquer l'activité cirque au sein de l'association REGARDE EN HAUT, pour la saison 2018/19 et autorise
l'animateur responsable de l'atelier cirque à prendre toutes mesures d'urgence qui s'imposeraient. En cas
d'accident, l'enfant sera transporté par les pompiers et conduit à l'hôpital si nécessaire.
L'inscription est un engagement qui est valable pour l'année scolaire (sauf cas majeur : maladie,
déménagement avec présentation de justificatif). Les cours sont interrompus pendant les vacances
scolaires.
Écrire en toutes lettres "lu et approuvé"

Signature des parents :

L'association REGARDE EN HAUT est autorisée à filmer/photographier nom : _______________________
prénom : __________________ (et nom : ____________________ prénom : ___________________)
lors des activités de l'association, et à reproduire/publier/diffuser librement les images ainsi réalisées.
Écrire en toutes lettres "lu et approuvé"
Signature des parents :

Pour que l'inscription soit valable, chaque famille doit avoir remis le dossier complet.
PIECES DU DOSSIER :

□ La fiche d'inscription complétée
□ Le certificat médical d'aptitude à la pratique du sport en école de cirque
□ Le règlement de l'adhésion et de la licence
□ La cotisation annuelle
Tous les chèques sont à l’ordre de l’association REGARDE EN HAUT (8 chèques maximum)

École de cirque REGARDE EN HAUT
SAISON 2018 /2019

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Activités de l’école de cirque :
➢ Jonglerie
➢ Equilibre sur objets
➢ Acrobatie au sol et Trampoline
➢ Trapèze / Tissu / Cerceau

Informations aux familles pour la rentrée de septembre 2018 :
❖ Date de reprise des activités cirque : lundi 10 septembre 2018
❖ La pré-inscription est OBLIGATOIRE
Vous avez la possibilité de réinscrire vos enfants dès le mois de juin.
Après le 15 juillet 2018, les familles qui n’auront pas réinscrit leur(s) enfant(s), ne pourront plus être
prioritaires pour la rentrée de septembre 2018
❖ Tous les règlements peuvent s’effectuer en espèce, par chèque ou par chèque vacances. Paiement à
l'inscription en un ou plusieurs chèques (8 maximum).

❖ Règlement :
•
•
•

Coût annuel de la cotisation (voir grille tarifaire ci-dessous)
Adhésion à l’association 20,00€ par élève
Licence de la Fédération française des écoles de cirque 21,20€

Informations règlement adhésion + licence
Pour les anciens élèves merci de faire un chèque de 41.20€
Pour les nouveaux élèves merci de faire deux chèques l’un de 20€ et l’autre de 21.20€

N.B. : Pour visionner les photos des spectacles 2018 rendez-vous sur
www.factory407.com

10% de réduction pour la cotisation annuelle du 2ème membre de la famille.
20% de réduction pour la cotisation annuelle du 3ème membre de la famille.

Renseignements :
04 94 28 07 18 - regardeenhaut83@outlook.fr - www.ecoledecirque-var.fr

École de cirque REGARDE EN HAUT
SAISON 2018 /2019

GRILLE TARIFAIRE
Sur la commune de La Garde
Jour
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Horaire
17H25/18H25
16H55/18H25
18H25/19H55
18H25/19H55
17H00/18H30
17H00/18H30
18H30/20H30

Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

18H30/20H30
20H30/22H00
17H25/18H25
16H55/18H25
18H25/19H55
18H25/19H55

Âge/Spécialité
4/6 ans
7/8 ans
9 ans et + (débutant)
9 ans et + (avancé)
6/7 ans (2nd année)
7/10 ans
12/17 ans Spécifique Aériens
(minimum 2 ans de pratique)
12/17 ans Spécifique Trampoline
Ateliers Adultes
4/6 ans
7/10 ans
11/14 ans
15/17 ans

Coût/an
230,00 €
265,00 €
265,00 €
265,00 €
265,00 €
265,00 €
305,00 €

Choix (faire une croix)

305,00 €
200,00 €
230,00 €
265,00 €
265,00 €
265,00 €

Sur la commune de Cuers
Jour
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi

Horaire
17H00/18H30
18H30/20H00
20H00/21H30
14H00/16H00
16H00/17H00
17H00/18H00
17H00/18H30
18H30/20H30
9H30/10H30
10H30/12H00

Âge/Spécialité
6/7ans (2 année)
8 ans et +
Adultes
8/12 ans (avancé)
4/5 ans
5/6 ans
7/10 ans
Ados
4/6 ans
7/10 ans

Coût/an
265,00 €
265,00 €
200,00 €
305,00 €
230,00 €
230,00 €
265,00 €
305,00 €
230,00 €
265,00 €

Choix (faire une croix)

Âge/Spécialité
4/6 ans
7/10 ans
4/6 ans
7/10 ans
6/8 ans
4/6 ans
8/10 ans
Ados
5/7 ans (2nd année)
8 ans et +
Adultes

Coût/an
230,00 €
265,00 €
230,00 €
265,00 €
265,00 €
230,00 €
265,00 €
265,00 €
230,00 €
265,00 €
200,00 €

Choix (faire une croix)

nd

Sur la commune de Six-fours
Jour
Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Horaire
17H00/18H00
18H00/19H30
9H30/10H30
10H30/12H00
13H45/15H15
15H15/16H15
16H15/17H45
17H45/19H15
17H00/18H00
18H00/19H30
19H30/21H00

