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Demande d’inscription 
 

Année 2014-2015 
 

REPRISE DES COURS LA SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2014 
 

Au cours* : _____________________________________ 
 

Adhérent 

Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________ 

Date de naissance : _____________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal :____________ Ville : ___________________________________________ 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ______________________________________ 

Remarque : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Personne responsable  

Père : 

Nom : ________________________________  Prénom : _____________________________ 

Tel : ________________________________ E-mail :  ______________________________ 

Mère : 

Nom : ________________________________  Prénom : _____________________________ 

Tel : ________________________________ E-mail :  ______________________________ 

Règlement : 

 Cotisation de base : 3/5 ans : 200€ ( ) à partir de 6 ans 250 € ( )  

Acompte versé pour réservation : 20€   

Réduction famille : si 2 enfants de la même famille une réduction de 30€   

Reste à payer :  

 

 
*Veillez à bien renseigner le nom du cours souhaitez, sinon votre dossier sera traité en dernier 

Signature 
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REGLEMENT  

 

 
Article 1 : Fonctionnement 
 

- L’accès à la salle se fait 5 minutes avant le début des cours, si le cours précédent n’est pas 
terminé les élèves entrent,  et attendent calmement le début de leur cours. 

- Pour le bon déroulement du cours, il est indispensable que les élèves soient présents à l’heure. 
- Les cours ne sont pas publics, le formateur pourra, s’il le désire, organiser des séances de 

démonstrations.  
 

Article 2 : Tenue et comportement  
 

- Il est indispensable d’avoir une tenue sportive pour pratiquer les arts du cirque.  
- Les cours se passent dans la bonne humeur mais aussi dans la discipline et le respect des 

autres. 
- Tout problème de comportement gênant le bon déroulement du cours peut être sanctionné.   
- Si le comportement de l’élève est incompatible avec le bon déroulement de l’activité le 

formateur réunira les parents et éventuellement, le conseil d’administration pour trouver 
une solution.  

Article 3 : Cotisations   
 

 Les élèves disposent de 2 séances d’essais (les frais administratifs sont dus) 
 L’inscription est due pour l’année 
-     L’abandon en cours d’année n’est pas remboursable sauf pour raisons exceptionnelles.  
 -  Tout dossier d’inscription mal renseigné (nom du cours) sera traité en dernier avec pour 
risque, de ne pouvoir s’inscrire au cours et à l’horaire souhaité.  

   
 
 
 
Signature de l’élève             Signature de la personne responsable  
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Liste des Cours disponibles : 
Les Lundi : 

 

 Avec Florent au Gymnase des Roches  

5-6 ans de 17h30 à 18h15 (Bouglione) 

6-8 ans de 18 h 15 à 19h15(Roncalli) 

 9-12 ans de 19h15 à 20h15 (Plume) 

 

Les Mardi : 

 

 Avec Andy à l’Ecole privée St Michel à Bourgoin 

  3-5 ans de 17h30 à 18h15 (Bario) 

  6-8 ans de 18 h 15 à 19h15 (Knie) 

  9-12 ans de 19h15 à 20h15 (Aïtal) 

   

 Avec Florent au Gymnase des Fougères à Villefontaine 

  6-8 ans de 18h15 à 19h15 (Grock) 

  9-12 ans de 19h15 à 20h15(Gruss) 

 

Les Mercredi :  

 

 Avec Sébastien : Ecole Privé Saint Joseph à Bourgoin Jallieu  

  De 14 h à15 h00 : 6/8 ans (Pinder) 

  De 15 h15 à 16h00 : 3/5 ans (Zavatta) 

  De 16h00  à 17h00 : 9/12 ans Avancés (Soleil)  

 

Avec Florent à l’Ecole privée St Michel à Bourgoin 

 De 14h à 16h   Perf 1(attention avoir déjà plusieurs années de pratique).  

  De 16h15à 17h  3/5 ans (Grimaldi) 

 De 17h à 19h   Perf 2(attention avoir déjà plusieurs années de pratique). 

 

Avec Andy: Au GS8 Mas de la Raz à Villefontaine  

 De 16h45 à 17h30  3/5 ans (Oleg Popov) 

 

Les Vendredi  

 

 Avec Andy à l’école privée St Michel à Bourgoin Jallieu. 

  6-8 ans de 17h30 à 18h30 (Zingaro) 

  9-12 ans de 18h30 à19h30(Médrano) 
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Dossier à envoyer à l’adresse ci-dessus avec un chèque d’acompte de 20€ 

 

Note explicative 

 
Pour éviter des erreurs au niveau des inscriptions veuillez prendre note 

de ces recommandations :  

Nous avons donné cette année des noms de cirque ou d’artistes de cirque 

à chaque cours.  

- Reportez bien ce nom sur la fiche d’inscriptions (Cours :) 

- Ecrivez lisiblement SVP 

- Placez votre dossier de pré-inscription ainsi que votre chèque de 

réservation (20 € à l’ordre de « Pandy le Clown ») dans une 

enveloppe sur laquelle vous aurez noté la date et l’heure de la 

remise.  

- Le jour du spectacle placez-la dans l’urne prévue à cet effet.  

- Après les spectacles vous pourrez la donner à Andy ou Sébastien 

sur les cours ou l’envoyer au siège de l’association 114 Rue du Ginet à  

Villefontaine.  

Ce système à été mis en place pour éviter toute perte de dossiers (et 

oui ! cela arrive), merci de respecter ces consignes, cela nous facilitera la 

tache. 

Tous les dossiers seront traités par ordre d’arrivée, sauf les dossiers 

mal remplis qui seront, eux, traités en dernier en fonction des places 

restantes 
 

 


