ENFANTS : Du 25 au 29 octobre
Du 2 au 5 novembre
ADULTES (spécifique aérien) :
du 26 au 28 octobre
Au local Equi’Cirque, situé à l’angle de la
rue des Equets et du chemin des marais
38460 LEYRIEU

Activités au programme :
Jonglerie, acrobaties, équilibre sur objets,
aérien

Inscriptions et renseignements :
Claire LAFONTAINE
Equi’Cirque
06 84 05 45 50
equicirque38@gmail.com

Dossier de pré-inscription Stage cirque
Nom : ______________________Prénom : ____________________________
Date de naissance : ____________________________
Nom et prénoms des parents (pour les mineurs) :
____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _________________
Téléphone : _________________________________
Mail : _______________________________________

Cocher la case du stage souhaité :
 Du 25 au 29 octobre,
 4/6 ans de 9h30 à 10h30 : 50 € la semaine
 6/8 ans de 10h45 à 12h15 : 70 € la semaine
 9/15 ans de 14h à 16h : 95€ la semaine

 Du 2 au 5 octobre,
 4/6 ans de 9h30 à 10h30 : 40 € 4 jours
 6/8 ans de 10h45 à 12h15 : 56 € 4 jours
 9/15 ans de 14h à 16h : 76 € 4 jours
 Du 26 au 28 octobre, ADULTES
 ADULTES de 18h à 20h : 60 € les 3 jours

Médical et urgence :
Indiquez ci-après : les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation)
en précisant les dates et les précautions à prendre si besoin :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Traumatismes articulaires :  Oui  Non
Si oui, précisez :
………………………………………………………………………………………………..
Allergies :  Oui  Non
Si oui, précisez :
………………………………………………………………………………………………..
Action à entreprendre (en cas de besoin) :
…………………………………………………………...……..
Recommandations utiles des parents (votre enfant porte-t-il des lunettes (si oui, sont-elles obligatoires), lentilles, des
prothèses auditives, dentaires, etc…) :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Je, soussigné, ……………………………………… responsable légal de l'enfant ………………………………………, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage de cirque à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.
Date :
Signature :

Tout stage sera maintenu si un minimum de 5 élèves sont inscrits. Les places sont limitées à 12.
Le stage se déroule chemin des marais—38460 LEYRIEU.
Merci de votre compréhension.
Merci de nous envoyer le dossier de pré-inscription avec votre règlement :
Equi’Cirque
133 Chemin de la Chaite
38460 CREMIEU

Renseignements :
equicirque38@gmail.com
06-84-05-45-50

