
BULLETIN D’INSCRIPTION CIRQUE - STAGE VACANCE juillet 2022 

Age : 9/12 ans    
   
Nom : _____________________________________     Prénom :  

_______________________________ Date de naissance :  

__________________________   

   

 I. Le/la responsable de l’enfant :   
   

Nom : _____________________________________     Prénom : _________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________   
   

Tel fixe : _____________________ Port : _____________________ Mail : __________________________   

 En cas d’urgence :    

Y a-t-il toujours quelqu’un au foyer ?      ☐Oui       ☐Non   
   

   

   Père   Mère   

N° de téléphone   

    

Lieu de travail    

   
   

   

   

Dates :  Du mardi 19 au vendredi 22 juillet 2022       Horaires:   10h00-16h00  
    
Tarif : 110,00€ - 4 jours - 20h de cirque 

   

II. Pique-nique :  pris en plein air (pause 1h) 

III. Paiement :      ☐ Chèque         ☐ Espèces                  

   

 Merci d’envoyer par courrier le bulletin d’inscription au siège social avec un chèque d’acompte de 20€  

Adresse: M.A.V association surunfil 7, rue Antoine Ginoux 13160 Châteaurenard   

 Pièces à apporter : règlement du solde le 1er jour du stage   

Je soussigné(e) _____________________, responsable légal(e) de l'enfant _____________________, déclare 

exacts les renseignements portés sur cette fiche. J'autorise l'école du Cirque surunfil  à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d'urgence.    

☐ J’ai pris connaissance du règlement intérieur (voir ci-dessous) et l’accepte sans conditions.   

Comment nous avez-vous connus ?  ☐ Google      ☐ Citizenkids     ☐ Réseaux Sociaux        ☐ Bouche à oreille          

☐ Presse          ☐ Autre (précisez) : ______________ Signature du représentant légal :    

   

  

Surunfil École de Cirque   - siège social 7 rue Antoine Ginoux - 13160 CHATEAURENARD  
Tél : 06 86 12 46 79 -  Email : assosurunfil@gmail.com -  Web : www.surunfil.com SIRET 

: 488 963 059 00024 – APE : 8559 B  

Lieu des cours  

Centre nautique  

Av de Coubertin  

13160 Châteaurenard  

06 86 12 46 79     

www.surunfil.com  

http://www.surunfil.com/
http://www.surunfil.com/
http://www.surunfil.com/


  

 REGLEMENT INTERIEUR   

   

Pour donner à chacune et à chacun les meilleures conditions, certaines règles s'imposent….    

   

HORAIRES   
   

Merci de bien vouloir respecter les horaires de cours.    

   

POUR LES MINEURS : Les parents se doivent de prendre en charge leurs enfants dès la fin des cours.    

L'école ne peut pas assurer leur garde hors des horaires de cours et ne pourra être tenu responsable d'un enfant 

restant seul à la fermeture des portes. Il est donc impératif de récupérer à l'heure votre enfant.    

   

TENUE   
   

La qualité de l'enseignement repose sur la régularité et l'implication personnelle de chaque élève.     

Il est obligatoire d'avoir une tenue vestimentaire adaptée à la pratique des arts du cirque :   - 

 Justaucorps ou vêtement de sport (sans boutons ni fermeture)    

- Chaussons souples de gym   

- Cheveux attachés    

   

Baskets ou chaussure de villes interdites.   

    

Toutes sortes de bijoux (bracelet, collier, montre, etc) pouvant entraîner une gêne ou une blessure lors de 

l'entraînement devra être laissés à la maison.    

   

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol : merci de veiller à ne pas emporter d'objets de 
valeur.    
   

   

  

  

  

  

  

  

Surunfil École de Cirque   - 7 rue Antoine Ginoux - 13160 CHATEAURENARD  
Tél : 06 86 12 46 79 -  Email : assosurunfil@gmail.com -  Web : www.surunfil.com  

SIRET : 488 963 059 00024 – APE : 8559 B  
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