
Nom et prénom    _______________________________________________
Date de naissance _______________________________________________
Responsable de l’enfant

 _______________________________________________
Adresse _______________________________________________

_______________________________________________
Téléphone domicile _________________   mobile ______________________
Email   obligatoire    _______________________________________________

 _______________________________________________
Profession   __________________________________________________________________________

 HORAIRES

 Mardi  17h30 à 19h00   Ateliers    Ados 12/15 ans
 Mercredi  11h00 à 12h30  Ateliers   7/8ans 
 Mercredi  14h00 à 15h30   Ateliers   8/9 ans et +
 Mercredi  15h30 à 17h00   Ateliers   8/9 ans et +
 Mercredi  17h00 à 18h30   Ateliers   10 ans et +
 Vendredi  18h30 à 20h00   Ateliers   Adultes-Ados (+de 15 ans)
 Samedi  11h00 à 12h30  Ateliers    8 ans et +

 Samedi  10h00 à 11h00   Kid Circus (4 à 7 ans)
 Mercredi   10h00 à 11h00   Kid Circus (4 à 7 ans)

TARIFS 
 Passeport à l'année    (2jours/semaine) :    380€
 Ateliers à l'année  (1jour/semaine)   :    260€
 Ateliers au trimestre pour le Kid circus :    100€
Bon CAF «  passeport  temps libre » accepté

 Pièces pour dossier
Une (1) photo   -  Un certificat médical (valable 3 ans) , assurance  scolaire ou RC
Autorisation droit à l’image
Décharge parentale : j’autorise l’Ecole Blaisoise du Cirque à prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas d’urgence.Non  Oui 

REGLEMENT 
– trois chèques (ordre de l’école blaisoise du cirque)

(prélevés en septembre,janvier et avril). (100€ - 80€ - 80€)
– Un chèque de 100€ pour le trimestre Kid circus

Tout atelier commencé est dû

Signature des parents ou responsables

Ecole Blaisoise du Cirque-28, rue des Métairies- 41000 – Blois
Tel : 02.54.56.05.27- mobile 06.87.36.71.07- ecoleblaisoisecirque@orange.fr

N° de siret : 504 912 676 00021
 Site internet : ecoleblaisoiseducirque.fr ►
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 Autorisation de cession de droit à l'image à titre gracieux

 Entre : ECOLE BLAISOISE DU CIRQUE 
 28 rue des Métairies – 41000 – Blois
 Pour la participation à l'Ecole Blaisoise du cirque

 Et : M. Mme :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 adresse ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 A remplir si l'élève ci dessous est mineur (e)
 Nom/prénom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Né(e) le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Donne à l'Ecole Blaisoise du cirque l'autorisation de publier, exposer et diffuser la (ou les) photographie(s)
me représentant,  pour la promotion exclusive des activités de l'Ecole du cirque, et notamment pour les
usages suivants : exposition de photos, articles dans les journaux.

La  présente  autorisation  est  consentie  à  titre  gratuit  et  ne  donnera  en  conséquence  lieu  à  aucune
rémunération quelle qu'elle soit.

Les commentaires accompagnant la diffusion de la (ou des)  photographie(s) ne devront pas porter atteinte à
ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité, et à mon honorabilité.

Nous vous  prions de  bien  vouloir  parapher  et  apposer  votre  signature précédée de la  mention  « lu  et
approuvé, bon pour accord » sur ce contrat de cession de droit à l'image.

Fait à Blois le :                                                        Les représentants légaux
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