LA SA YE Cie Asso nº W9G2003435 -SIRET: 810 443 432 00010
6, Rue Frébault, 97110 PaP
Tel: 0690 906 406 / 0690 750 320
lasayecie@gmail.com / www.lasaye.com

FICHE INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

NOM ET PRENOM (du tuteur/parent si mineur) :

PROFESSION :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE (de l'enfant si mineur) :
ADRESSE :

TEL. MOBILE :

TEL. FIXE :

EMAIL :
Comment avez vous connu l’association/ activités (INTERNET, AMIS, …)?

ACTIVITÉS ENFANT _ Nombre de cours (total/semaine) :
ECOLE INFANTILE CIRQUE (7 à 10 ans)

COMPLÈTE / MATIN / APRÈM / SAMEDI

ECOLE JUVENILE CIRQUE (11 À 15 ans)

COMPLÈTE / MATIN / APRÈM / SAMEDI

CIRCOMOTRICITÉ (3 à 6 ans)
BREAKDANCE

AERIENS ENFANT

ACTIVITÉS ADO/ADULTES _ Nombre de cours (total/semaine) :
TISSU

INITIATION / AVANCE / SAMEDI

PORTÉS

CERCEAU

INITIATION / AVANCE / SAMEDI

ACROBATIE

STRETCHING

MARDI / JEUDI

HANDSTAND

JONGLE / EQUILIBRE

AAUTRES INFORMATIONS
Avez vous des séquelles dû a une blessure antérieure? Oui

Lesquelles?

Non

Avez vous des allergies ?

Lesquelles?

Non

Oui

Je soussignée ...............................................
autorise mon enfant......................................................à pratiquer l’activité cirque/
breakdance/ surf /capoeira au sein de l’association «La Sa Ye Cie» et autorise les animateurs responsables de l’atelier à prendre toutes
les mesures d’urgences qui s’imposeraient. En cas d’accident et qu'aucune des personnes à contacter ne peut être jointe, j’autorise
l’association à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires en cas d’intervention, évacuation et hospitalisation.
SIGNATURE (lu et approuvé)
L’association «La Sa Ye Cie» est autorisée à ﬁlmer, photographier l’adhérent ..................................................lors de l’activité de
l’association et à reproduire, publier et diffuser librement les images ainsi réalisées (toujours dans un but de démonstration des actions
de l’association).
SIGNATURE (lu et approuvé)

ADHÉSION
ADHÉSION DE 50€ réglée par :

Espèces

Chèque

ADHÉRANT Nº :
Je soussignée être d’accord avec le règlement intérieur de l’association.
SIGNATURE (lu et approuvé)
FAIT LE

202

à

n°

