
 

o Lundi 13 au 17 février 2023 

o Lundi  17au 21 avril 2023 

o Lundi 21 au 25 août 2023 

Date l imi te d’ insc r ipt ion :  

  

      
  

 
 

 

 
  
 

 
RENSEIGNEMENTS 
Nom ____________________________     Prénom  ____________________________       Sexe :  F ☐     M ☐ 

Né(e) le : ____________________________   Nationalité : ____________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________ 
Tél : ____________________________ 
Adresse mail (pour confirmation  et organisation) : ________________________________________________________ 
Cursus scolaire : _____________________________________________________________________________________ 
Pratique du cirque (écoles de cirque, stages …)  ________________________________________________________  
Pratiques artistiques : ___________________________________________________________________________________________________ 
Activités sportives : _____________________________________________________________________________________________________ 
Envisagez-vous d’être candidat à la spécialité art du cirque : ________________________________________ 
 
SANTE 
N° sécurité sociale ______________________________________________________________ 
Régime complémentaire (Mutuelle) ________________________________________           N° ________________________ 
Groupe sanguin  _______________    R.H _______________ 
Pathologie à nous signaler ____________________________________________________________ 
Autre personne à prévenir en cas d’accident __________________________________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________________________________ 

 
COTISATION 
L’adhésion pour s’inscrire à l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault est de 30 ¤ par année scolaire 
pour un ou plusieurs stages.  
Si vous vous êtes déjà acquittés de cette cotisation pour la période sept 2022/ sept 2023   
  merci de cocher la case suivante   O 

 
TYPE D’ACCUEIL 

 
 
                     
      
  
  

 
Si vous avez choisi l’accueil interne ou demi-pensionnaire, merci de nous préciser les points suivants 
si cela est nécessaire : 
Régime al imentaire spécia l  _________________________________________________________________ 

  Al lerg ies ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

STAGES en chemin vers le bac spécial i té cirque 
Saison 2022/2023 

 

Cadre réservé à l ’école 
Fiche d’inscription n° ……..     � certificat médical 
Coût total : …………………………………………………………………………….   � carnet vaccinal (si interne) 
Acompte : ……………………………………………………………………………….   � solde  
Reste à payer : …………………………………………………………………… 
 

Cochez l’accueil de votre choix  --> 

 
o ACCUEIL INTERNE : 370¤   
o ACCUEIL MIDI : 220¤ 

o ACCUEIL EXTERNE : 170¤  
 
+ 30¤/ prix de l’adhésion annuelle 

 

 

Cochez la date de votre choix   --> 
 



 

 
AUTORISATION  PARENTALE (pour les mineurs )  
( Le règlement intér ieur c i - jo int  aborde les di f férents points c i tés c i -dessous .  
Sa lecture éclairera votre consentement )  

 
Je soussigné(e) _________________________________________________________________ 
responsable légal de  ______________________________________________________________________________ 
 
- autorise mon enfant à suivre les activités proposées par l’ENCC (Association Loi 1901) 
- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'ENCC pour l'année 2022/2023 et 
notamment concernant les assurances, le parcours de soins et la politique de confidentialité de l'ENCC 
relative à la protection des données personnelles. 
- en cas d’accident ou de maladie, autorise l’ENCC à  faire appel aux transports d’urgences (pompiers, 
SAMU) afin de diriger mon enfant vers une structure de soins adaptés. 
- autorise l'ENCC à utiliser dans sa communication l'image de mon enfant sans jamais en faire un usage 
commercial 
☐oui     ☐ non 
 
Date ___________________                  Signature du responsable légal : 
 

 
AUTORISATION (pour les majeurs )  
( Le règlement intér ieur c i - jo int  aborde les di f férents points c i tés c i -dessous .  
Sa lecture éclairera votre consentement )  

 
Je soussigné(e) _____________________________________________ 
 
- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'ENCC pour l'année 2022/2023 et 
notamment concernant les assurances, le parcours de soins et la politique de confidentialité de l'ENCC 
relative à la protection des données personnelles. 
- en cas d’accident ou de maladie, autorise l’ENCC à  faire appel aux transports d’urgences (pompiers, 
SAMU) afin de me diriger vers une structure de soins adaptés. 
- autorise l'ENCC à utiliser dans sa communication mon image sans jamais en faire un usage commercial 
☐oui     ☐ non 
 
Date  ___________________                     Signature : 
 
 
Documents à jo indre à votre f iche d ’ inscr ipt ion 
-  un acompte de 30 ¤ pour la cotisation  
- un acompte de 60 ¤ pour le stage 
- un acompte de 40 ¤ pour les personnes désirant un hébergement 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ENCC (un seul chèque pour tous les acomptes) 
Les acomptes seront conservés en cas d’annulation dans les 15 derniers jours avant le début du stage 
sauf motif médical justifié par un certificat. Dans tous les cas, les frais engagés relatifs à l’hébergement 
(nuitées et/ou repas) pourront vous être facturés. 
-  la photocopie du carnet vaccinal  de votre enfant (uniquement si vous avez choisi la formule 
interne) 
 
Documents à jo indre au plus tard le 1er jour du s tage 
- un cert i f icat  médical  daté de moins de 3 mois  de non contre-indication aux exercices physiques 
- le so lde du règlement (nous consulter en amont pour des facilités de paiement) 
- l’ordonnance en cas de traitement médical en cours 
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées lors de la réception du dossier. 
Dès la réception, nous vous adresserons un mai l  de conf i rmat ion . 
Aucune pré-inscription ne sera faite par téléphone. 
 
 


