
     Fiche d’inscription 2020-2021 

Elève : 

Nom : ______________________________  Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : __________ / __________ / __________________ 

Rue, N° : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________ Ville : _______________________________________ 

Je, soussigné(e) __________________________________________, m’engage à respecter les 

consignes de sécurité et à être attentif/ve à ce que les professeurs me diront. Concernant le spectacle 

de fin d’année, je comprends que les répétitions sont importantes et que mon absence peut faire du 

tort à mes partenaires. Je m’engage donc à être un maximum présent(e) à partir du mois de février, 

même si cela entraîne mon absence à différentes fêtes d’anniversaire ou autres sorties. 

Signature de l’élève : ___________________________ 

Papa : 

Nom : ______________________________  Prénom : ____________________________________ 

Numéro fixe : _______________________________________________________________________ 

Numéro portable : ___________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________ 

Maman : 

Nom : ______________________________  Prénom : ____________________________________ 

Numéro fixe : _______________________________________________________________________ 

Numéro portable : ___________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________ 

Je, soussigné(e) __________________________________________, m’engage à inscrire mon enfant 

___________________________________ à suivre les cours d’Initiation aux Arts du Cirque et de la 

Scène TAJum’s durant l’année 2020-2021. Mon enfant doit être souscrit à sa propre assurance. 

J’accepte que les professeurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Je m’engage à régler le 

prix des cours comptant lors de la première leçon mensuelle ou au plus tard le 10 du mois sur le 

compte de l’école. Je m’engage également à annoncer une potentielle absence au plus tard 2 jours 

avant le cours en question pour que le montant de celui-ci soit reporté au mois suivant. Si les 

professeurs ne sont pas avertis dans ces délais, j’accepte que le cours soit comptabilisé. Je m’engage 

à prendre note des dates de spectacle et répétitions immédiatement. 

Dates à réserver : REPETITIONS : 1-2 mai et 5 mai 2021 / SPECTACLE : 7-8-9 mai 2021 

Signature d’un des parents : ___________________________ 

Inscription pour : (Merci de cocher la/les bonne/s formule/s) 

 Seriez-vous intéressé à faire une 1ère heure d’acro ? (13h-14h) (ouverte dès 10 inscriptions) 

 2h normales (14h-16h) 

 3ème heure de Polyvalence (16h-17h) 

 2h de la Troupe (18h30-21h) (valide uniquement après l’accord des professeurs) 

Date et lieu : _____________________________________________________ 

Signature du représentant légal : _____________________________________ 


