
INSCRIPTION
 STAGE CIRQUE

2021-2022 

REPRESENTANT LEGAL      Je soussigné(e) M. et / ou Mme (représentant légal)

Nom    Prénom 
souhaite inscrire mon enfant aux stages de cirque du CRABB. 

L’ENFANT
Nom    Prénom 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Date de naissance : Classe :  

DROIT A L'IMAGE :

Je soussigné(e) M. ou Mme (représentant légal)

Nom    Prénom 
Autorise l’association à photographier et filmer mon enfant lors des ateliers, des représentations de fin d’année.
Ces photos peuvent être utilisées dans le cadre de la promotion de l’association (Presse, affichage, site web...). 

INFORMATIONS DIVERSES     :

RESERVATION DES STAGES:

Stage du :        Stage du :

Stage du :        Stage du :
Stage du :        Stage du :
Stage du :        Stage du :
Stage du :        Stage du :

Règlement : 
Stage des 4-6 ans : 1h = 10 € / stage
Stage des 7 ans et + : 3h = 25 € / stage OU 190 € + 10 € d'adhésion pour 10 stages
Une inscription est officielle lorsqu’elle est entièrement réglée. 
L’association se permet d’annuler un stage s’il compte moins de 8 inscriptions. 

Je souhaite recevoir la newsletter Je souhaite me porter bénévole

Chèque Espèces Chèques Vacances

J'atteste avoir pris connaissance de l'obligation du passe sanitaire pour cette activité
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