FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020
Tous en Piste à Tourrette-Levens 06 74 46 94 27
tousenpisteatl@gmail.com www.ecoledecirquetousenpiste.com

reprise des cours le mardi 17 septembre 2019
RENSEIGNEMENT ELEVE
NOM
PRENOM
NE(E) LE

Portable
AGE

RENSEIGNEMENT MERE OU
RESPONSABLE

classe en sept 2019
RENSEIGNEMENT PERE

NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PORTABLE
MAIL
PROFESSION

IMPERATIF : PERSONNE A CONTACTER durant les cours (autres que les parents)
NOM

LIEN DE PARENTE OU AMI

PORTABLE OU TEL FIXE
DOSSIER MEDICAL à remplir

impérativement

VACCINATION TÉTANOS - DT POLIO: date vaccin :
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX: (intervention(s)
chirurgicale(s), accident(s), fracture(s), trauma,
lésion(s)musculaire(s) :
Recommandation(s) utile(s) (port lunettes, lentilles,
appareils dentaire etc.)
Allergie médicamenteuses ou autres: (asthme, diabète...)

AUTORISATION DE TRANSPORT A
L’HOPITALJ’autorise l’école de cirque Tous en Piste à
Tourrette Levens à prendre les mesures nécessaires
pour faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus
proche en cas d’impossibilité de joindre le représentant
légal, afin que des soins lui soit apporté le plus
rapidement possible.

DATE ET SIGNATURE du
représentant légal :

Droit à l’image (Acceptation si non
remplie)Autorisation de la diffusion des images

DATE ET SIGNATURE du
représentant légal :

concernant l’activité arts du cirque, de Tous En Piste à Tourrette
Levens, dans le cadre de photos pour la presse ou médias. Ces
images ne devront en aucun cas porter préjudice à l’intégrité de
mon enfant. Pour faire valoir ce que de droit.

TABLEAU DE PAIEMENT

à remplir impérativement par le parent
COTISATION ANNUEL CIRQUE :

non remboursable sauf accident ou maladie
grave justifiée par un certificat médical.

de 3 à 6 ans 1h de cours

270€ /an pour 1h par semaine ou facilité de
paiement en 3 fois 120€ / 75€ / 75€

junior et ados : 1h 30 de cours

320€ /an pour 1h 30 par semaine ou en 3
fois: 120€ / 100€ / 100€

Réduction enfants de la même famille

20€ pour le second enfant, 30€ pour le
troisième enfant

LES CHEQUES SONT A LIBELLER A
L’ORDRE DE : TOUS EN PISTE TL
et à envoyer à :

Adresse administrative:
Tous en Piste
Les Clos de Mougins,
65 impasse des glycines 06250 Mougins.

Frais assurance:

20€ à faire à part du reglement et non
remboursable.

Tarif

montant

N° de chèque / Banque/espece

encaissé mois:

règlement
annuel

fin septembre 2019

1er chèque

fin septembre 2019

2eme chèque

Octobre 2019

3 eme chéque

novembre 2019

assurance

20

septembre 2019

Je soussigné : _____________________________ déclare avoir pris connaissance des conditions du
règlement intérieur de Tous en Piste à Tourrette Levens
Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé)

Pour un dossier complet JOINDRE certificat médical obligatoire
reglement
assurance extra scolaire ou Rc
fiche de renseignements remplie

reprise des cours le mardi 17 septembre 2019

