[Texte]

FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
Formation Perfectionnement Loisirs
A compléter et renvoyer avec les documents demandés à :
Ecole de Cirque 12 rue Albert Roze 80000 Amiens
NOM : ………………………….. Prénom : ……………………………
Nom du père:............................................. Nom de la mère:................................
Date de naissance : . . / . . / . . . .

Age : …………………………

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………
.N° de sécurité Sociale :………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent FFEC ? Si oui, numéro :………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………..…… ………….………….…………………………………………………………………………………
Adresse e-mail des parents pour les mineurs :……………………………………………………………………………..
Merci d'écrire lisiblement. Nous utilisons prioritairement les adresses électroniques pour communiquer avec vous
dans l'année.

Adresse postale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune……………………………………………………………Code Postal…………………………………………………….
Téléphone mobile : . ./ . ./ . ./ . ./ . .
Pour les mineurs, merci d'indiquer les coordonnées téléphoniques où joindre les parents en cas
d'urgence:
Téléphone père: . ./ . ./ . ./ . ./ . . Téléphone mère: . ./ . ./ . ./ . ./ . .
Situation de l’élève : …........................................................................................................................
Pour les mineurs, professions des parents :
Père : ………………………………………………………………..………………………………..……………………
Mère : ……………………………………………………………….………………………………..…………………..
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Je soussigné Melle/Mme/M …....…………............................. souhaite m’inscrire ou inscrire mon
enfant …………………………………………. à l’Ecole de Cirque Jules Verne.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements fournis.
J’autorise le responsable du Centre de Formation d’Amiens à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence.

Fait à ……………………………….……., Le ………………………….
Signature (des parents pour les mineurs) :

□ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que votre image ou celle de votre
enfant puisse être utilisée dans la médiatisation de nos activités.
Cette fiche est à nous transmettre complétée, signée avec toutes les pièces
justificatives avant le jour de la rentrée.
Sans cela l’élève ne pourra pas débuter les activités.
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Fiche d’information (seulement les nouveaux)
NOM : ……………………………………………… Prénom :……………………………………………….
Santé

1.

-

Taille :…………………………………………………….

-

Poid :………………………………………………………

-

Problèmes de santé : ……………………………………………………………………………………………………..

-

Allergies :………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Traumatismes :……………………………………………………………………………………………………………….

-

Traitements médicaux spécifiques :………………………………………………………………………………..

Pratiques et spécialités

2.

Avez-vous déjà une pratique du cirque, de la gymnastique, danse, ou théâtre ? si oui,
laquelle?

-

Discipline

Années

Structure

Nombre d’heures
par semaine

Si vous avez une pratique de ces disciplines mais de manière autodidacte précisez depuis
combien de temps vous travaillez cette discipline, le nombre d’heures par semaines et
votre niveau de connaissance actuel.

-

Avez-vous une spécialité ? ……….…………………………………………………………………………………
Classez, par ordre de priorité, les 3 disciplines que vous souhaitez perfectionner parmi :

-

Acrobatie (bascule, banquine, portées, barre russe, trampoline), Aérien (tissus, corde,
sangles, trapèze,…), Equilibre, contorsion, Jeu d’acteur, Expression scénique et corporelle,
Danse, Fil, Mât chinois, Autre (précise laquelle) : ……………………………………………………
1.

-

…………………….

2. …………………………

3. ……………………………

Pratiquez-vous une activité sportive ? Si oui
la(les)quelle ?………………………………………………………………………………………………………………………
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-

TARIFS

Les justificatifs de revenus nous permettent de calculer le quotient familial de chaque famille.
Le tarif de l’inscription est déterminé en fonction de ce quotient. Voici le tableau des tarifs :
1
2
3
4
5
6
Catégorie
moins
de 248€ de 408€ de 700€
De
Plus de
Quotient Familial
de
à moins à moins à moins
1109 €
1400 €
248 €
de
de
de
à moins de
408 €
700 €
1109 €
1400 €
2 séances
100€
135€
170€
240€
310€
400€
3 séances
4 séances

125€
150€

165€
200€

205€
250€

285€
350€

370€
450€

450€
550€

Il est impératif d’ajouter à ces tarifs le montant de 20.60 euros pour l’adhésion à la Fédération
Française des Ecoles de Cirque (FFEC) CHEQUE A LIBELER A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC
Tous les chèques y compris celui de l’adhésion FFEC doivent être libellés à l’ordre du TRESOR
PUBLIC
Il est possible de payer la cotisation en 3 règlements.
Dès réception du courrier mentionnant le montant des frais d’inscription de chacun, l’élève doit
régler la totalité de la somme qu’il doit. Si un élève arrive en cours d’année, il n’y aura pas de
réduction au prorata des jours passés dans l’école. L’élève devra payer la formation dans sa
totalité. De même si un élève part en cours d’année sauf cas majeurs comme maladie ou blessure.
Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :
Ecole du Cirque Jules Verne
Tel : 03/22/72/11/68
e.mail : l.gonzalez@amiens-metropole.com

________________________________________________________________________________________________

PIECES A JOINDRE (obligatoire à l’inscription)
- Photocopie de votre avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
- Vaccins
- Certificat médical de moins de 3 mois
- 1 photo
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