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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT VOTRE PREMIER COURS ACCOMPAGÉ DE 
VOTRE RÈGLEMENT À :

INI’CIRQUE, 39 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 24660, COULOUNIEIX-CHAMIERS
Vous recevrez la confirmation d’inscription sur place

Participant (merci d’écrire très lisiblement, en lettres capitales)

NOM : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………..

Date de naissance: ……………………………….. Lieu de naissance : ………………………………………….

Informations Parentales

NOM : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………

Tél Fixe : ………………………………………………… Tél Portable: ……………………………………………..

E-mail (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………….

Deuxième adresse parentale si besoin

NOM : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………

Tél Fixe : ………………………………………………… Tél Portable: ……………………………………………..

E-mail (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………….

Information Medicale (du participant)

Médecin traitant : ……………………………………….. Tél du médecin traitant : ………………………………..

Groupe sanguin : ……………………………………….

Allergies identifiées : ……………………………………………………………………………………………………

Accidents ou traumatisme antérieurs : ………………………………………………………………………………..

Type de vaccinations et dates de validité : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu d´hospitalisation préférentiel : ……………………………………………………………………………..
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AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION
Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence
(si différents de ceux des parents)

NOM : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………

Tél Fixe : ……………………………………………. Portable: ……………………………………………………

En cas d’accident qui nécessiterait l’intervention des pompiers ou du SAMU,

J’autorise           Le transport au service des urgences du centre hospitalier le plus proche

J’autorise           L’intervention médicale ou chirurgicale jugée nécessaire par les services
médicaux compétents

Nom et Prénoms du responsable de l’enfant :

________________________________________________________________________________

Fait à : _________________________ Signature:

Date : _____/_____/_____

ATTESTATION MEDICALE

Je, soussigné : …………………………………………………………………………………………………….

Docteur en Médecine, certifie avoir examiné:

NOM, Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………

Sexe : ……………………………………………………….

Date de naissance : …………/…………./………….

Et atteste que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique des arts du cirque.

Cachet : Date : _____/_____/_____

Signature : 
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DROITS À L’IMAGE

Autorisez vous ini’ cirque a mettre des photos et videos de cirque de votre enfant prises lors des 
entraînements ou des spectacles pour de la publicité, réseaux sociaux et internet?

          j’autorise                   je n’autorise pas       Enfant: ………………………………………………….         

PERSONNE DONNANT L’AUTORISATION:

NOM : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….

Fait à : _________________________       
   Signature:

Date : _____/_____/_____           

AUTORISATION PARENTALE:

Je soussigné, ………………………………………………………………………….. , responsable légal de

l’enfant ……………………………………………………… autorise celui-ci à pratiquer les arts du cirque dans le 
cadre de l’école Ini’Cirque.

Fait à : _________________________
    Signature:

Date : _____/_____/_____            


