
            

 
 
F iche d’inscription    20  20  – 20 21 
 
 

 
1 –  A dhérent (une fiche par enfant) 

Nom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………….. 

Commune de résidence : ……………………………………………………………………………… 

Déjà inscrit en 2019- 2020 :    Oui      Non            Expérience cirque (nb année) : …… 

 

2 –  R esponsable (pour les mineurs) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………... 

Code Postale et Ville : …………………………………………………………………………………… 

Numéro(s) téléphone : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………… 

Adresse(s) électronique(s) : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nota : Des informations importantes seront transmises par mail au cours de l’année.  

 

En cas d’urgence, personne à contacter (remplir si autre que responsable) 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

 
3 –  D roit à l’image 

En tant que responsable légal de l’enfant, autorisez-vous le Collectif KoMoNò à utiliser l’image de mon 
enfant dans le cadre exclusif de la communication de l’école ? (Photos du spectacle sur le site internet par 
exemple) 
Nota : Ces images resteront acquises au collectif KoMoNò, sans aucun paiement individuel. 

      J’autorise                 Je n’autorise pas 
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4 –  F iche Santé concernant l’adhérent 

Merci de nous prévenir en cas de problème particulier (allergie, asthme, diabète, épilepsie, ect.)  
La fiche sanitaire en annexe permet de nous transmettre toutes informations médicales importantes. 
Nota : Aucun traitement médical ne sera administré par l’école, ni par aucun membre de l’encadrement. 
En tant que responsable légal, j’autorise donc le Collectif KoMoNò à prendre les mesures nécessaires en 
cas d’urgence. (Appeler les pompiers par exemple)  …………………………………………….………... 
 

5 –  R éservation pour les cours à l’année 

Age :  ………………………………………………………………………………………………….………... 

Créneau retenu :  ………………………………………………………………………………………………. 

Nota : L’association se permet d’annuler un cours s’il compte moins de 7 inscriptions. Le règlement est à 
acquitter le premier jour au plus tard. L’inscription est considérée comme un engagement. En cas de 
désistement, aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée (sauf cas de force majeur : 
maladie, déménagement, sur justificatif) 
 

6 –  P ièces à fournir 

IMPORTANT L’ensemble des pièces sera à fournir AU PLUS TARD le 17 novembre 2020 (Vacances Toussaint) 

 
Pour que l’inscription soit complète, elle doit comprendre : 

1- Le présent dossier dûment complété (2 pages) 
2- Le règlement intégral de la cotisation en espèce ou en chèque (à l’ordre de KoMoNò) 
3- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cirque 
4- L’annexe  « Fiche sanitaire » 
5- L’attestation d’assurance Responsabilité Civile à jour 

 
 
7 –  R econnaissance 

Je soussigné(e) :  ……………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal(e) de : …………………………………………………………………………………………… 

Déclare exact tous les renseignements portés sur cette fiche, et accepte les modalités d’inscription. 

Fait à, ………………………………………………………, le …………………………………………………….. 

 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «  lu et approuvé » : 

 

Signature du représentant légal : 
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Annexe Fiche Sanitaire 
Activités Cirque 

ETAT CIVIL 

NOM : ……………………………………………………….PRÉNOM : ………………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………………. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL : ……………………………... 
VILLE : …………………………………………. 
Mail : …………………………………………... 
TELEPHONE :………………………………….. 

RESPONSABLE DE L'ÉLÈVE 

NOM : ………………………………………………..PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 
N° Sécurité sociale : ………………………………….Portable : …………………………Professionnel : ………………………… 

Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………………………… 

MÉDECIN TRAITANT 

NOM : ………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………… 

INDICATIONS MÉDICALES 

Vaccination tétanos : date vaccin : …………………………………… Date rappel :………………………………………………. 

Allergies  �  oui     �  non 
Si oui, commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Asthme   �  oui � non  Diabète  � oui � non  Epilepsie :  � oui non 

Autre(s) pathologie(s) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Antécédent(s) médicaux (intervention chirurgicale, accident, fracture, trauma, lésions) : ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recommandations utiles (port de lunettes, lentilles, appareils, dyslexie, scoliose…) : ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lien de parenté avec l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………. 
Autorise par la présente, le personnel encadrant du KoMoNò CirCuS à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

Fait à : ………………………………………………………………. Le : ………………………………………………………………. 

Nous remettre impérativement un certificat médical de non contre-indication à la pratique des arts du cirque.  
Aucun traitement médical ne sera administré par aucun membre de l’encadrement.

Signature


