
 

   FAUN Centre d’art vivant «Cirque et mouvements» 
 

COURS ADULTES 2018-2019 
 

  Fiche inscription - Règlement intérieur  
 
 

PARTICIPANT        
 
Nom :       Prénom : 
 
Date de naissance :     Age :   Sexe : 
 
Profession : 
 
Adresse :  
 
Code postal :      Ville : 
 
Tél. : 
 
Mail (en lettres MAJUSCULES) : 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :                                          Tél : 
 
Adhésion 2017-2018 :      OUI   /   NON 
 
COURS 
Merci de cocher la (les) cases:   
                                              
        -    Equilibre / Lundi                                                         -   Yoga / Jeudi                         
        -    Contorsion / Lundi                                                     -   Partner acrobatic / Jeudi    
        -   Aériens / Mercredi                                                      -   Acrobatie / Vendredi                  
         
TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT 
Adhésion obligatoire (année scolaire) : 15€ 
 

Choix de la formule (merci de cocher la ou les cases) :   
       □ Cours à l'unité (15€) 
       □ Carte 10 Cours (130€) 
       □ Carte 20 Cours (210€) 
 

(Le renouvellement des cartes est bien sur possible en cours d'année). 
 

Moyen de paiement :  
Espèce ou chèque (à libeller au nom de « FAUN ») 
(L’inscription sera prise en compte et définitivement validée une fois l’intégralité du règlement versé). 
 
DOCUMENTS A FOURNIR 
□ 1 photos d’identité 
□ 1 certificat médical d’aptitude à la pratique des arts du cirque 
□ 1 attestation d’assurance civile 
□ Le règlement intérieur signé 
 
 
 
 
 



 
REGLEMENT INTERIEUR 
 

L’inscription à la Comédie FAUN implique obligatoirement une acceptation du règlement intérieur. 
 

Certificat médical et assurance civile 
En plus du règlement des cours, un certificat médical de moins de trois mois et attestant des 
capacités à la pratique des arts du cirque ainsi qu’une attestation de responsabilité civile sont 
obligatoires. Une personne ne saurait continuer à suivre les cours dispensés sans avoir fourni au 
préalable ces documents. 
 
Déroulement des cours 
Les cours commencent et se terminent aux heures indiquées. Les participants s’engagent à respecter 
les horaires et doivent être en tenue au moment du début du cours. 
Les cours commencent par un échauffement et se terminent par des étirements ou une relaxation.  
 
Responsabilité 
La responsabilité de la Comédie FAUN ne saurait être engagée en dehors des horaires des cours ainsi 
qu’en dehors de l’enceinte du lieu. 
La Comédie FAUN n’est pas responsable d’éventuels pertes ou vols d’objets ou de vêtements. 
 
Remboursement 
Aucun remboursement – total ou partiel – ne sera effectué, sauf cas suivants : 
- déménagement (fournir attestation conforme) 
- maladie ou blessure (fournir certificat indiquant l’impossibilité de la pratique sportive) 
Dans ces deux cas uniquement, un remboursement pourra être calculé sur la base d’un prorata des 
cours non suivis. 
 
Respect du lieu et du matériel 
Les cours se déroulent dans les murs de la Comédie FAUN. Les participants sont tenus de respecter le 
matériel, le bâtiment, les équipements ainsi que le personnel. 
 
Respect des autres et des consignes 
Pour assurer l’efficacité et la sérénité des cours, la discipline est de rigueur. Les consignes des 
professeurs et des encadrants doivent être respectées 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’inscription, du fonctionnement 
général ainsi que du règlement intérieur et les accepte intégralement. 
 
 
Fait le………………………………………. à …………………………………………………. 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 

FAUN 
4, rue Gutenberg, 93100 Montreuil 

Métro L9, station Robespierre 
06 13 08 28 64 

contact@faun-arts.com 
www.faun-arts.com 
Facebook : Faun-arts 

mailto:contact@faun-arts.com
http://www.faun-arts.com/

