
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE CIRQUE ADO 

18 au 22 Juillet 2022 
 

 

Renseignements 

 

° NOM (Élève) .........................................................  PRENOM  ...........................................................................  

DATE DE NAISSANCE  .......................................................................................................................................  

Problèmes ou antécédents médicaux particuliers  ...............................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

° NOM /PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL  ..................................................................................................  

ADRESSE  ...........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

TEL* ..........................................................  MAIL* ...............................................................................................  

 

* Téléphone portable pouvant recevoir des MMS pour messages groupés 
* Adresse mail lisible pour être bien informé(e) sur les cours et spectacle 

 

 

Tarif : 

PARTICIPATION 250 €  

+ ADHESION 15€ (pour les nouveaux)  

 
      

Moyen de paiement 

 □ Espèces  □ Chèque □ ANCV 

 

 Besoin d’une facture (cocher la case) :   □ 

 

 

Droit à l’image 

Nous avons parfois besoin de photos pour illustrer nos cours et éventuellement pour la 

presse.  

Merci de cocher la case qui vous convient : 

□ J’accepte d’être pris en photo et que celle-ci soit visible sur les supports de communication 

de la Compagnie (Site internet www.compagnielavrille.fr / Page Facebook La Vrille | Facebook) 

□ Je refuse 

 

http://www.compagnielavrille.fr/
https://www.facebook.com/La-Vrille-1156933357714922


 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE CIRQUE ENFANT 

18 au 22 Juillet 2022 

(du lundi au vendredi sauf mercredi) 
 

 

Renseignements 

 

° NOM (Élève) .........................................................  PRENOM  ...........................................................................  

DATE DE NAISSANCE  .......................................................................................................................................  

Problèmes ou antécédents médicaux particuliers  ...............................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

° NOM /PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL  ..................................................................................................  

ADRESSE  ...........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

TEL* ..........................................................  MAIL* ...............................................................................................  

 

* Téléphone portable pouvant recevoir des MMS pour messages groupés 
* Adresse mail lisible pour être bien informé(e) sur les cours et spectacle 

 

 

Tarif : 

PARTICIPATION 80 €  

+ ADHESION 15€ (pour les nouveaux)  

 
      

Moyen de paiement 

 □ Espèces  □ Chèque □ ANCV 

 

 Besoin d’une facture (cocher la case) :   □ 

 

 

Droit à l’image 

Nous avons parfois besoin de photos pour illustrer nos cours et éventuellement pour la 

presse.  

Merci de cocher la case qui vous convient : 

□ J’accepte d’être pris en photo et que celle-ci soit visible sur les supports de communication 

de la Compagnie (Site internet www.compagnielavrille.fr / Page Facebook La Vrille | Facebook) 

□ Je refuse 

 

http://www.compagnielavrille.fr/
https://www.facebook.com/La-Vrille-1156933357714922

