
 

Forfait Famille (2 à 4 pers) 

 (Ex pour 2 per) 387€+22€ x 2 (Licence FFEC*) 

Payable en 3 fois (187.00€ ; 100.00€ ; 100.00)* 

 

 

Ecole de Cirque Micheletty 

                          
 

 

Nom :……………………………………………………………...............                Prénom :…………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………………..                Age :……………………………… Sexe :          M       F 

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

Téléphone : …………………………………………………………………..             Mail :……………………………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’accident :  

Nom :………………………………………………………………………..                Prénom :……………………………………………………………………. 

Lien de parenté :………………………………………………………   

Tél personnel :………………………………………………………….                 Tél professionnel :…………………………………………………….. 

Adresse complete :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le responsable de l’élève s’engage à verser la cotisation annuelle (cocher la case de votre choix) :  

 

 

 

 

 
 

*FFEC (Fédération Françaises des Ecole de Cirques)  

*Si vous payez en 3 versements, les chèques sont donnés en Septembre à l’inscription.(Dates :15/09, 15/11, 15/01) 

NB. La participation à une séance à titre d’essai est à 22€ (déduction à l’adhésion) 

 
 

 

 

Nom de médicine traitant :………………………………………………………...                Tél :…………………………………………………………… 

Certificat Médicale d’aptitude à l’activité Sportive :                      Allergies/Antécédents médicaux :……………………………… 

Je, soussigné, Mr Mme …………………………………………………… responsable de l’élève, autorise l’Association à prendre 

toutes les mesures d’urgences nécessaires en cas d’intervention, d’évacuation et d’hospitalisation, si aucune des 

personnes à contacter ne peut être jointe. 

        Fait le ………………………………… à …………………………………. 

                            Choix de la séance hebdomadaire retenue (jour et horaire) : 

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

… 

 

Individuelle 

233€+22€ (Licence FFEC*) 

Payable en 3 fois (133.00€ ; 50.00€ ; 50.00€)* 

 

 

 

CircoPass 

30€/Personne (Access aux autres cours librement pour les + de 10 ans) 

 

 (Cochez si vous souhaitez le circopass) 

(Chèques à l’ordre de : Ecole de Cirque Micheletty) 

Merci de faire 1 chèque séparé pour la licence FFEC 

 



 

                                                    Les jours et horaires des séances 2018/2019 : 

 

 

 

  

 

   

  

Les créneaux contenant moins de 6 inscrits seront supprimés. 

Lieux de fonctionnement 2018/2019 : Sous le Chapiteau Micheletty (à côté de la salle du Moulin Rouge) 

 

 Règlement Intérieur de l’Ecole de Cirque 2018/2019 

Fonctionnement des cours d’Initiation aux « Arts du Cirque » 

 Les élèves peuvent participer à une séance (1H30) de leur choix chaque semaine de la période scolaire. 

Chaque élève est tenu de respecter les dates et horaires proposés : 

 

Important : Pour des raisons d’organisation de sécurité, il est important que les parents ou accompagnants soient 

présent à la fin de cours. Les Artistes ne sont pas responsables des élèves lorsque la séance est terminée et pendant les 

cours de CircoPass. 

Les mineurs doivent donner une autorisation parentale pour rentrer seul ou avec un autre responsable que la famille. 

                          Les absences aux cours ne peuvent être récupérées (on ne peut remettre en cause les effectifs, quel que 

soit le motif de l’absence.) 

 Les lieux de fonctionnement est sous le chapiteau de Cirque Micheletty (à côté de la Salle du Moulin Rouge) 

 La tenue vestimentaire est des vêtements de sport ou de type gym, ainsi que des chaussures souples ou 

baskets. Il est important d’avoir les cheveux noués par mesure de sécurité. 

 L’usage des téléphones portable est interdit pendant les cours.  

Afin d’éviter tout accidents, il est important que l’inscrit soit attentif aux règles de sécurités et les respectent. 

L’Assurance Responsabilité Civile de l’Association couvre l’ensemble des litiges survenus pendant les séances si la responsabilité 

de l’Association est engagée. 

Chaque inscrit est responsable du matériel ou objet de valeur qu’il apporte à l’Ecole de Cirque. En cas de vol ou de 

détérioration, l’association décline toute responsabilité.  

L’utilisation d’appareil multimédia, (téléphone, console de jeux…) est fortement déconseillé sur le temps des cours. Pour la 

concentration de chacun, il est préférable de le laisser dans son sac.  

 

 

 

Mardi 

19H30 à 21H30 

(Groupe Adultes) 

Mercredi 

13h30 à 15h00 

15H00 à 16H30 

16H30 à 18H00 

(Groupes petits Artistes) 

Samedi 

10h30 à 12h00 

(Groupe Baby Cirque) 

13H30 à 15H00 

 15H00 à 16H30 

16h30 à 18h00 

(Groupes petits Artistes) 



 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 

(Personne photographiée mineure) 

 

Nous soussignés……………………………………………………………………………et………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autorisons l’Ecole de Cirque Micheletty, à photographier, 

à LA CHAIZE LE VICOMTE 

notre enfant mineur dont le nom est :…………………………………………………………………………..et demeurant 

à………………………………………………………………………………………… 

Et à utiliser son image. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au 

nom, nous autorisons L’Association  Ecole de Cirque Micheletty à fixer, reproduire 

et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par L’Ecole Cirque Micheletty  sous toute forme 

et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le 

monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Presse, 

- Livre, 

- Carte postale, 

- Exposition, 

- Publicité, 

- Projection publique, 

- Concours, 

-Internet, 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, 

xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des 

photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre 

tous les moyens nécessaire à la réalisation de cet objectif. 

Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons 

prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 

nom. 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 

juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français. 

Fait à …………………………………………………………., le…………………………………en deux exemplaires et de bonne foi. 

Signature des parents ou du responsable, avec la mention « Lu et Approuvé » Date : ……………………………… 


