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STAGE ART DU CIRQUE 

FICHE D'INSCRIPTION 2021 

  

                    Fiche à renseigner et à nous retourner accompagnée du règlement  

Choix du stage : TISSU AERIEN (la journée) 

(Entourer votre choix)                                                                               

INITIATION & PERFECTIONNEMENT 
Les 8/13 ans 

Du 7 au 9 juillet - 3 jours de 10h à 15h pause pique-nique 

Place limitée à 8 élèves !!!  

3 jours intensifs  

Tarif adhérent 110€ 

Tarif non-adhérent 150€ 

 

Animatrice : Anaïs  

 

 

Choix du stage : TOUTE DISCIPLINE (la demi-journée) 
 

INITIATION & PERFECTIONNEMENT  

Programme : trapèze, cube, triangle, cerceau, trampoline, boule, fil, rolla bolla, 
acrobatie, jonglage et expression clownesque. 
Du 12 au 16 juillet sauf le 14 - 4 jours  
Du 19 au 23 juillet - 5 jours 
 
Horaire : 
10h 12h les 6/7 ans (8 élèves)  
14h 17h les 8/13 ans (10 élèves) Echassse et travail de salto avant 
  
Tarif adhérent : 
Tous les matins (la semaine) de quatre ou cinq jours 75€ - Non adhérent 85€  
Tous les matins (la semaine) de quatre ou cinq jours 85€ - Non adhérent 95€  
 
Animateur : Francis  

http://www.surunfil.com/
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Participant  

Adhérent de l’école de cirque Surunfil :          oui □         non □  

NOM :  

Téléphone domicile :                                                  Téléphone portable : 

Email du participant : (une lettre MAJUSCULE par case. Merci d’écrire lisiblement)  

  
Email du représentant légal :  

  
Votre adresse de messagerie est importante : elle nous sert à vous informer si besoin sur les stages  et à vous envoyer des infos. Elle est utilisée 

exclusivement par Surunfil à ces fins. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Contactez-nous pour l’exercer.  

Comment avez-vous connu ce stage ? □ presse ; □ bouche-à-oreille ; □ site Internet ; □ Facebook ;  □ 

affichage (précisez le lieu : …………………..) ; □ flyers (précisez le lieu : …………………..) ; autre : 
…………………..  

Indications médicales et décharge (à remplir par le représentant légal si le 

participant est mineur)  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, responsable légal de 

l’enfant inscrit ci-dessus, autorise l’école de cirque Surunfil à le présenter à un médecin pour soins d’urgence.  

Votre enfant présente-t-il une particularité au niveau moteur ou psychologique ? : oui □ non □  
Si oui, précisez ............................................................................................................................. .............  

Modalités de règlement   

 Moyens de paiement acceptés : chèques / espèces. Autorisation de droit à l’image (à 

remplir par le représentant légal si le participant est mineur)  

  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, demeurant à l’adresse 

citée ci- 

dessus, autorise l’école de cirque Surunfil à capter et à exploiter, sur tous supports et en tous formats, pour son 

bénéfice exclusif et pour son seul usage, à titre gracieux, mon image et mes propos ou ceux de l’enfant inscrit 

ci-dessus et dont je suis le responsable légal.  

Fait à ……………………………………               Le ……………………………………  

  

  

  

       Signature :  

  

  

Réservé à Surunfil 

Règlement :                                                  
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