FICHE D'INSCRIPTION STAGE MULTI

DECHARGE – NON PRESENTATION DE CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné ……………………………………………………..… responsable légal

Merci de remplir cette fiche de manière visible

de l’enfant …………………………………………………………………… inscrit(e) sur

Stage : du ....... / …... / …... au ….... / …... / ……

les activités proposées par le Centre régional des arts du cirque de Lomme,
reconnais ne pas fournir de certificat médical d’aptitude. J’assume l’entière

Catégorie d’âge :

responsabilité des dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de

 5/7 ans (matin de 9h à 12h)

 5/7 ans (après-midi de 14h à 17h)

santé actuel.

 8/13 ans (journée de 9h à 17h) prévoir pique-nique pour le midi

Par ailleurs je déclare que mon enfant ci-dessus mentionné n’a pas subi

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

récemment

d’opération

médicale/chirurgicale,

ni

n’avoir

eu

de

blessures

Date de naissance : ….... / …... / …… Age : …………………………..………..…..…

traumatiques récentes, et ne fait pas l’objet de restrictions de pratique d’activités

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

physiques.

……………………………………………………………………..….………………..….…

Je certifie n’avoir pas connaissance d’un état de santé susceptible d’interdire ou de

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

limiter la pratique d’activité physiques.

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

J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités.

oui 

Enfant inscrit au cours hebdomadaires :

non 
Pour servir et valoir ce que de droit,

Enfant ayant déjà effectué un ou plusieurs stages depuis Septembre :
oui  non  si Oui, précisez la (les) dates : …..….…………………..….………..

Le….... / …... / ……

Signature (du responsable légal pour les mineurs)

Stage de 5 jours :
Si stage de 2, 3 ou 4 jours, vérifier les tarifs avec le CRAC au 03 20 08 26 26 ou
accueil@craclomme.fr
Adhésion
CRAC

Adhésion
FFEC

- €

- €

Non adhérent 1er stage

16,00 €

Non adhérent 2ème ou
3ème stage
Non adhérent 4ème stage

Enfant adhérent cours
hebdo

Stage
5/7 ans

TOTAL
5/7 ans *

Stage
8/13 ans

TOTAL
8/13 ans*

75,00 €

75,00 €

150,00 €

150,00 €

6,70 €

75,00 €

97,70 €

150,00 €

172,70 €

- €

6,70 €

75,00 €

81,70 €

150,00 €

156,70 €

- €

0,50 €

75,00 €

75,50 €

150,00 €

150,50 €

Cadre réservé à l’administration :  Adhérent  Non Adhèrent
Règlement :  Espèces  Chèques vacances  Chèque Bancaire
N° ……………… Banque ……………………… Tireur ………………………….

* Le coût du stage comprend l’adhésion au CRAC, à la FFEC et le montant du stage

