FICHE INDIVIDUELLE Cours de Cirque Sainte Anne d’Auray
2020/2021
Enfants à partir de 5 ans/ Ados/Adultes

Nom de l’élève

Prénom

Né(e) le

Age

ü Nom de la mère

Prénom

ü Nom du père

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal

Mails

@

Numéro de téléphone (du responsable légal) :
Numéro de téléphone 2 :
Domicile :
Bureau :
Certificat médical Dr
Tél.
Personnes autorisées à accompagner l’enfant (Nom, Prénom, Téléphone) :

Equilibres

Société Coopérative à Intérêt Collectif à Responsabilité Limitée et à Capital variable
RCS Vannes : 799 570 726 4 Avenue de Penhoet – 56860 Séné Tél. : 06.27.51.77.53/06.02.63.94.52 (Sonia)
Mail : coop@equilibres-cirque.fr www.equilibres-cirque.fr

Par ailleurs, j'autorise, la SCIC Equilibres, à utiliser l'image de l’élève pour les
publications (photos et vidéos visibles sur la page professionnelle Facebook et
sur le site internet) :
Oui- NonSignature(s) :

Joindre à l'inscription :
Le règlement pour enfants de 5 à 18 ans, soit la somme de 360,00 € (TVA incluse)
payable en 3 chèques (septembre- janvier – avril) ou virement bancaire et non
remboursable après inscription, sauf cas de force majeure.
Adultes carnet de 10 tickets sur demande
Nous acceptons les chèques vacances et sports ANCV
(Possibilité de 3 chèques au trimestre sur demande)
Remise de 15 % pour le 2 eme enfant de la même famille.
Cours le jeudi : 18h00/19h00 5/8 ans et perfectionnement
Cours le samedi 14h00/15h00 5/8 ans, 15h30/17h00 9/13 ans,
17h30/19h00 ados et adultes
Tous les cours au Gymnase de Sainte Anne d’Auray, 12 rue de Locmaria 1
septembre 2020 et le 19 septembre 2020 sous réserve d’

er

cours le 17

Signature(s) du responsable légal
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