
ATELIERS CIRQUE ENFANT / ADO 2021-2022 
DOSSIER D'INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 
Nom :      Prénom : 
Date de naissance :    Âge :   Sexe :                Classe (école) : 
Adresse : 

Code postal :     Ville : 

N° de téléphone : 
Mail (EN MAJUSCULE): 

COURS  SOUHAITÉ : 
Cocher le créneau au choix dans la tranche d'âge qui vous convient 

Grande Salle: 

Pe;te Salle: 

*CEM: Corps-en-Musique 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS 
(Le parent ou représentant légal ci-dessous désigné sera considéré comme la personne adhérente à 
l'associa;on. CeCe personne disposera des droits afférents à la qualité d'adhérent). 
Nom :      Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :     Ville : 
Adresse email (si différente de celle inscrite ci-dessus): 
Téléphone fixe/Mobile: 
PRISE EN CHARGE (POUR LES MINEURS) 

Les enfants ont-ils le droit de se déplacer seuls ?  Oui □  Non □ 
Personnes habilitées à venir récupérer les enfants : 
Nom (1) :                    Prénom (1) : 
Numéro de téléphone (1) : 

Enfant / Ado Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09h00 - 10h00 Cirque : 3 - 5 ans Cirque : 3 - 5 ans

10h00 - 11h00 Cirque : 3 - 5 ans Cirque : 3 - 5 ans

11h00 - 12h30 Cirque : 6 - 8 ans Cirque : 9 - 11 ans

13h00 - 14h30 Cirque : 6 - 8 ans Cirque : 6 - 8 ans

14h30 - 16h00 Cirque : 9 - 11 ans Cirque : 6 - 8 ans

16h00 - 17h30 Cirque : 12 - 16 ans Cirque : 6 - 8 ans

17h00 - 18h00 Cirque : 3 - 5 ans

18h00 - 19h00 Cirque : 3 - 5 ans

17h30 - 19h00 Cirque : 

9 - 11 ans

Cirque : 

9 - 14 ans

Parkour acro:

11-17 ans

Parkour acro: 
6-10 ans

Enfant / Ado Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15h00 - 16h00 CEM: 3 - 5 ans CEM: 3 - 5 ans

16h00 - 17h30 CEM: 6 - 9 ans CEM: 6 - 9 ans

17h30 - 19h00 CEM: 10 - 14  ans CEM: 10 - 14  ans



TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT 

Tarif annuel : 
Adhésion + Assurance pour 1 an: 20€ 
1 cours par semaine: 370€  
( un chèque 390€ ou trois chèques de 130€. Oct. Jan. Avril ) 

Moyen de paiement : espèces ou chèques 
(Possibilité de paiement en trois fois. L’ensemble des chèques  sont à donner lors de l'inscrip;on. Ils 
seront débités par trimestre). 
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de « FAUN ». 
- L’inscrip;on sera prise en compte et défini;vement validée une fois l’intégralité du règlement fourni. 

CALENDRIER ET PLANNING 
Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 
- Date de rentrée : La semaine du 13 Septembre 2021 
- Fin des cours : La semaine du 27 Juin 2022 

DOCUMENTS A FOURNIR 

□ La présente fiche d’inscripbon dûment complétée et signée 
□ Le règlement intégral des cours et le règlement de l'adhésion à l'associabon  
□ 1 photos d’idenbté  
□ 1 cerbficat médical d’apbtude à la prabque des arts du cirque 
□ 1 adestabon d’assurance civile 
□ Le règlement intérieur signé 



REGLEMENT INTERIEUR 

L’inscripbon à la Comédie FAUN implique obligatoirement une acceptabon du règlement intérieur. 
CerLficat médical et assurance civile 
En plus du règlement des cours, un cerbficat médical de moins de trois mois et adestant des capacités à la prabque des arts du cirque ainsi 
qu’une adestabon de responsabilité civile sont obligatoires. Une personne ne saurait conbnuer à suivre les cours dispensés sans avoir 
fourni au préalable ces documents. 
Prise en charge des enfants 
Les parents des enfants doivent impérabvement signer lors de l’inscripbon, et pour la saison en cours, la décharge de responsabilité qui 
précise si l’enfant doit être accompagné ou non pour le trajet domicile-Comédie FAUN. Si l’enfant n’a pas l’autorisabon de se déplacer seul, 
les responsables doivent le signaler lors de l’inscripbon, et pour la saison en cours les personnes habilitées à faire les déplacements avec lui. 
En cas de changement, merci de prévenir au préalable l'administrabon du lieu. 
Déroulement des cours 
Les cours commencent et se terminent aux heures indiquées. Les parbcipants 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 ébrements ou une relaxabon.  
Pour le bon déroulement des cours, les parents, représentants légaux ou accompagnateurs sont tenus de ne pas assister aux ateliers. Ils 
devront sorbr après la prise en charge de leurs enfants par les encadrants et n'y rentrer qu'à la fin de l'enseignement. 
Responsabilité 
La responsabilité de la Comédie Faun ne saurait être engagée en dehors des horaires des cours ainsi qu’en dehors de l’enceinte de la 
Comédie Faun. Les parents, représentants légaux ou accompagnateurs sont tenus de surveiller leurs enfants jusqu'au commencement de 
l'atelier. 
Toute ublisabon des équipements pédagogiques (trapèze, bssu, matériels autres….) est strictement interdite avant le début du cours sans 
l'accord préalable des encadrants. 
La structure n’est pas responsable d’éventuels pertes ou vols d’objets ou de vêtements. 
Absences 
L'assiduité est nécessaire pour l’évolubon de l’enfant et du groupe. Toute absence prévue doit être signalée, par mail ou par téléphone 
auprès de l'administrabon du lieu.  
Abandon 
L’inscripbon aux cours est annuelle. L’abandon ne donne droit à aucun remboursement à l’excepbon des cas de figure suivants : 

− déménagement (fournir adestabon conforme) 
− maladie ou blessure (fournir cerbficat indiquant l’impossibilité de la prabque sporbve) 

Dans ces deux cas uniquement, un remboursement sera calculé sur la base d’un prorata des cours non suivis. L'adhésion à l'associabon sera 
conservée à btre de dédommagement.  
Respect du lieu et du matériel 
Les parbcipants et accompagnants  sont tenus de respecter le matériel, le bâbment, les équipements ainsi que le personnel du lieu. Toute 
dégradabon survenant du fait d'un parbcipant sera de sa responsabilité. 
Adhérent 
L'inscripbon aux cours de la Comédie Faun nécessite  une adhésion à l'associabon. Le parent ou représentant légal ayant fourni ses 
coordonnées dans le paragraphe « Renseignements sur les parents » sera tenu pour adhérent et acquerra de fait la qualité de membre de 
l'associabon. 
En tant que membre, l'adhérent sera convoqué à l'assemblée générale de l'associabon et disposera d'un droit de vote pour les décisions 
soumises à débat lors de cede dite assemblée. 
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 condibons d’inscripbon, du foncbonnement 
général ainsi que du règlement intérieur et les accepte intégralement. 

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

              Signature 

FAUN 
4 rue Gutenberg 93100 Montreuil ( Métro 9 : Robespierre )


Tél : 06 13 08 28 64

Site : www.faun-arts.com    Mail : contact@faun-arts.com   Facebook : Faun-Arts 

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

