FICHE SANITAIRE (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)
Difficultés de santé à nous signaler

(maladie, allergies, accident, opération…) en

précisant les précautions à prendre.

INSCRIPTION DEFINITIVE
CRAC LOMME 2019/2020

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

Certificat médical ou décharge en cas de non présentation de certificat médical
Remplir la décharge

DECHARGE : Je soussigné…………………………………………………………..………responsable légal de
……………………………………….…… inscrit(e) sur les activités proposées par le CRAC de Lomme,
reconnais ne pas fournir de certificat médical d’aptitude. J’assume l’entière responsabilité
des dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de santé actuel.
Par ailleurs je déclare que mon enfant ci-dessus mentionné n’a pas subi récemment
d’opération médicale/chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures traumatiques récentes, et ne
fait pas l’objet de restrictions de pratique d’activités physiques.
Je certifie n’avoir pas connaissance d’’un état de santé susceptible d’interdire ou de limiter
la pratique d’activité physiques. J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces
activités.
Pour servir et valoir ce que de droit,
Signature (du responsable légal pour les mineurs)

Disciplines

Techniques

Actions

Mise en jeu Biomécanique
(dominante)

Qualités développées

Aérien

Trapèze fixe, mât
chinois, tissus,
sangles

Se suspendre, se
tracter, se
renverser, …

Toutes les articulations
(en particulier, la ceinture
scapulaire et la ceinture
Pelvienne)

Agilité, souplesse,
repérage dans l’espace,
tonicité, gainage

Jonglerie

Balles, anneaux,
massues,
diabolos,...

Lancer des
objets, les
rattraper …

Poignets, coudes, épaules,
cou

Coordination,
Latéralisation, gainage

Equilibre

Equilibre,
contorsion

Appui renversé

Toutes les articulations (en
particulier les poignets, les
coudes, les épaules)

Agilité, souplesse, tonicité,
repérage dans l’espace,
gainage

Acrobatie

Portés acrobatiques

Porter ou être
porté.

Toutes les articulations

Agilité, souplesse,
repérage dans l’espace,
tonicité, gainage

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant au CRAC de
Lomme, et nous vous remercions pour votre confiance.
Les cours reprendront la semaine du 16
septembre 2019.

CHARTE DE PARTICIPATION AU ATELIERS ARTISTIQUES

FICHE D’INSCRIPTION (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

Les enfants et adultes fréquentant le Centre régional des arts du cirque s'engagent à
respecter les modalités du contrat approuvé par l'assemblée générale.

NOM :
Cours :
Date de naissance :

Article 1 : Est adhérent toute personne régulièrement inscrite à l'association, à jour
de ses cotisations. Pour les enfants mineurs, le responsable légal.

Prénom :

NOM DU TUTEUR : ……………………………………………….

Photo récente
à coller
(obligatoire)

Article 2 : En cas d’obligation d’arrêt de l’activité, et uniquement sur présentation
d’un justificatif médical, la cotisation pourra être remboursée au prorata des
cours effectués (chaque mois entamé sera considéré comme réalisé). Il sera
déduit la somme de 37 € correspondant à l’adhésion annuelle et à la licence
fédérale.

Adresse :

Article 3 : Afin de pouvoir suivre le cours dans son intégralité, l’adhérent s'engage à
arriver au moins 5 minutes avant le début de son créneau horaire. En cas de retard,
les initiateurs ont la possibilité, pour sa propre sécurité de mettre à l'écart le
retardataire.

Nom du responsable légal 2 : …………………………………………….
Téléphone du responsable légal 2 :
E .mail : ………………………………………………..

Article 4 : Les adhérents s'engagent à suivre tous les cours dispensés. Toute
absence devra être justifiée.

 J’AI PRIS CONNAISSANCE DE LA POLITIQUE DU CRAC DANS LE CADRE DE LA RGPD
(Voir annexe)
 JE DONNE MON ACCORD POUR RECEVOIR LA NEWSLETTER ET INFORMATIONS PAR MAIL

Article 5 : Les adhérents doivent se présenter au cours munis d'un équipement
approprié :
o Chaussons propres avec semelle souple
o Short, survêtement, collants lycra (recommandés) ou justaucorps et Tshirt
Article 6 : Pour sa sécurité, l'adhérent s'engage à :
o Ecouter et respecter les consignes des initiateurs
o Respecter les autres participants, le matériel et les locaux mis à disposition
o Ne pas perturber le bon fonctionnement du cours
En cas de non-respect d'un des articles précédents, l'association, par le biais
d'une décision du bureau,
a la possibilité d'exclure momentanément ou
définitivement un adhérent.

REGLEMENT
Le jour du dépôt de l’inscription, la cotisation sera calculée d’après le
quotient familial. Vous avez la possibilité de régler la cotisation en une
fois par chèque, espèce ou chèques vacances, coupons sports. Un
paiement en 3, 6 ou 9 fois est possible par prélèvement (des frais de 1 à
3 € seront appliqués en fonction de la durée du prélèvement). Dans ce
cas merci de compléter la convention de prélèvement ainsi que le
document de prélèvement SEPA.
En cas de prélèvement refusé par votre banque, des frais vous seront
réclamés.

Nom du responsable légal 1 : ………………………………………..
Téléphone du responsable légal 1 :
E .mail :

LES INFOS DU CRAC VOUS SERONT TRANSMISES PAR MAIL

 JE SOUHAITE M’INVESTIR DANS LA VIE ASSOCIATIVE DU CRAC DE MANIERE
PONCTUELLE OU REGULIERE (Bénévolat. A ce titre, nous vous solliciterons par email)

DOCUMENTS A JOINDRE POUR L’INSCRIPTION DEFINITIVE
 Fiche d’inscription entièrement complétée
 Convention et mandat de prélèvement SEPA ainsi qu’un RIB pour un
paiement par prélèvement
 2 photos d’identité
 Le justificatif d’attestation de quotient familial de la CAF
(téléchargeable sur caf.fr)

ENGAGEMENT A RESPECTER LA CHARTE DE PARTICIPATION
J’ai bien pris connaissance de la charte de participation et m’engage à la
respecter.
Signature de l’adhérent et des parents (si enfant mineur)

FICHE SANITAIRE
Autres personnes à contacter en cas d’accident

 1) ……………………………………..……………

 …………./………../……….../………../…………

2) ………………………………..…………………

 ……..…./………../……….../………../…………

Suite à compléter au verso

ANNEXE
INFORMATION RGPD

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité, en application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018.
Le CRAC de Lomme collecte vos données personnelles pour procéder à votre adhésion / inscription. Les destinataires de ces données sont :
- L’initiateur de votre enfant (numéro de téléphone et adresse mail) pour communiquer sur un éventuel report ou un annulation de cours
- A la FFEC pour l’obtention de la licence (adresse, numéro de téléphone et adresse mail)
- L’administration pour communiquer sur la vie associative (informations sur les spectacles, la vie associative, l’envoi de convocation à l’AG)
Sachez que nous utilisons uniquement vos données personnelles pour notre newsletter. Nous prenons soin de vos données et nous ne
vendons ni ne les partageons. Elles seront conservées dans notre base de données le temps de l’inscription.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de
rectification ou d’effacement des données et informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au CRAC de Lomme par
courriel à l’adresse suivante : accueil@craclomme.fr

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e),
Nom : ....................................................
père[ ]
de (si mineur),

mère[ ]

Prénom : ............................................................

tuteur[ ]

Nom : ....................................................
Autorise (cochez les cases utiles) :

Prénom : ............................................................


La prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) représentant mon enfant en situation de spectacle ou
d’atelier lors de ses séances hebdomadaires.

La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s), vidéo(s) le représentant dans le cadre de la communication du CRAC de Lomme (site, plaquette de
rentrée, communication générale, facebook, instagram)


n’autorise pas les prises de vues pour la personne désignée ci-dessus

Date

Signature

