FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019
ATELIERS HEBDO / STAGES
Participant / participante :
* Nom : …...................................................... Prénom : …..............................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Code postal : ….......................... Commune : ….................................................................................
Date de naissance : ….... / ….... / ….……........

Garçon / Fille

(entourez ou soulignez)

Atelier Hebdomadaire ou stage : (entourez ou soulignez) :

5-7 ans : mercredi 9h30 – 10h30
OU

8 ans et plus : mercredi 15h-16h30

ou * STAGE : DATES : du.......................................

au ….....................................

Responsable / personne à joindre en cas d'urgence
1) Nom : …................................................... Prénom : …....................................................................
Adresse (si différente participant) : ….........................................................................................................
Code postal : …........................... Commune : .................................................................................
Tél fixe : …................................................ Tél portable : …................................................................
@ courriel : ….......................................................................................................................................
2) Nom : …................................................... Prénom : …....................................................................
Adresse (si différente du participant) : ….....................................................................................................
Code postal : …........................... Commune : .................................................................................
Tél fixe : …................................................ Tél portable : …................................................................
@ courriel : ….......................................................................................................................................

ATTENTION : Les informations courantes passent beaucoup par E-mail !

Renseignements médicaux :
Le participant suit-il un traitement médical ? Si oui lequel ?
….................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Allergie(s) du participant (y compris alimentaire) …...........................................................................
…............................................................................................................................................................

Autre pathologie ou renseignements médicaux à signaler et conduite à tenir :
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................

joindre :


une photocopie des vaccins du carnet de santé



un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique des arts du cirque

je soussigné (nom/prénom du responsable) …..................................................................................
responsable du participant (nom/prénom du participant) ................................................................
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint et en respecter le contenu .
J'autorise l'intervenant à prendre les décisions rendues nécessaires par l'état de l'enfant (hospitalisation
etc.)
Date : ….... / …. …. / ….... …......
Signature

A noter :
- Les horaires des cours comprennent le temps d’accueil et de départ des enfants (les enfants sont sous responsabilités
des parents au dela de ces horaires)
- Une tenue souple et adaptée est demandée aux enfants
- le paiement s'effectue en 1 fois ou en trois fois (dans ce cas les montants vous sont communiqués et les chèques sont
récupérés en début d'année ; l'encaissement se fait a chaque début de trimestre ; pour tout autre demande d'etalement ;
contactez nous !
- Le remboursement ne sera effectué que pour raison médicale ou cas particulier (déménagement) ou sur décision de la
Cie Boumkao et au pro rata de l'année
- la Cie Boumkao est une association : les membres en sont donc adhérents : vous serez conviez a une assemblée
générale annuelle, et libres de vous investir plus avant dans les différents projets de la Cie
Bienvenue et au plaisir de partager cette année avec vous !

Cie Boumkao, 21 Place Sainte Marie, 71150 RULLY
06 88 28 88 17 / boumkao@gmail.com

