STAGES CIRQUE ÉTÉ 2021
FICHE D'INSCRIPTION
Une fiche à renseigner par enfant et à accompagner du règlement et de l’attestation relative aux mesures sanitaires pour valider l’inscription.

Choix du stage
□ Stage En famille : 8 et 9 juillet 2021 (10h-12h) Tarif : 24 €* par enfant
□ Stage 5-7 ans : □ 12 au 16 juillet 2021 (9h30-12h30, sauf 14 juillet) Tarif : 60 €* ; □ 23 au 27 août 2021 (9h30-12h30) 75 €*
□ Stage 8-13 ans : □ 8 et 9 juillet 2021 (14h-17h) Tarif : 30 €* ; □ 23 au 27 août 2021 (14h-17h) Tarif : 75 €*
□ Stage Cirque et Parkour : □ 12 au 16 juillet 2021 (14h-17h, sauf 14 juillet) Tarif : 60 €*
* + licence fédérale temporaire à taux réduit 7,10 €, obligatoire dès la première inscription à la Cité du Cirque en 2020-2021, inclut une assurance qui couvre le participant pendant le
stage. L’adulte accompagnateur du stage En famille doit être couvert par son assurance responsabilité civile individuelle pendant toute la durée du stage. Moyens de paiement
acceptés : chèques vacances, coupons sports, bons temps libres (CAF), carte bancaire, espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public, merci d’indiquer le nom du participant au dos du
chèque).

Participant enfant
Élève à la Cité du Cirque en 2020-2021 : □ oui □ non ; autre école fédération française des écoles de cirque : □ oui □ non
A déjà suivi un cours ou un stage à la Cité du Cirque dans le passé : □ oui □ non si oui, année : ………….

Nom de l’enfant : ……………………………………………. Prénom de l’enfant : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………….…………………………………………….
Code postal - Ville : …………………………………………………. Date de naissance : ………………… Âge au 1/01/2021 : ……….
Téléphone 1 : ……………………………………………. Téléphone 2 : ……………………………………………
E-mail du parent ou représentant légal : ..........................................................................................................................................................
En renseignant votre adresse e-mail, vous consentez à recevoir les informations ponctuelles de la Cité du Cirque sur ses activités. L’adresse e-mail est utilisée exclusivement par la Cité
du Cirque à ces fins et n’est pas communiquée à des tiers. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.

Pour le stage En famille : Nom et prénom de l’adulte accompagnateur : …………………………………………….
Pour le stage En famille : Un 2e enfant est-il inscrit ? □ oui □ non si oui, nom & prénom : ……………………………………
Nouveaux inscrits : comment avez-vous connu ce stage ? □ bouche-à-oreille □ flyer ou affichage □ presse
□ site Internet (lequel ? ………………………………) □ Facebook □ Instagram □ plaquette de l’école □ autre ……………

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom & prénom : ……………………………………………. Lien avec l’élève : …………………………………………….
Téléphone 1 : ……………………………………………. Téléphone 2 : ……………………………………………

Décharge médicale
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant inscrit ci-dessus
certifie ne pas avoir connaissance d’un état de santé de mon enfant susceptible d’interdire ou de limiter la pratique d’une
activité physique ;
autorise la Cité du Cirque à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence.
Votre enfant présente-t-il des particularités médicales, motrices ou psychologiques : □ oui □ non
Si oui, merci d’indiquer tout élément important à l’attention des intervenants pédagogiques :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Fait à …………………………………… le ………………………… Signature :

Autorisation de droit à l’image (à remplir par la personne responsable légale)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………, demeurant à l’adresse citée ci-dessus, autorise le
Pôle régional Cirque Le Mans (Cité du Cirque et Le Mans fait son Cirque), ses partenaires et la Ville du Mans à capter à
l’occasion des activités de l’école de cirque et à exploiter, sur tous supports et en tous formats, pour leur bénéfice exclusif et
pour leur seul usage, à titre gracieux, mon image et mes propos ou ceux de l’enfant inscrit ci-dessus et dont je suis le
responsable légal. La photographie et sa légende ne pourront pas porter atteinte à ma vie privée, à ma réputation ainsi qu’à
celle de mes ayants droit.
Fait à …………………………………… le ………………………… Signature
Cité du Cirque, une entité du Pôle régional Cirque Le Mans - École agréée pratique amateur par la FFEC - 6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans
Tél. 02 43 47 45 54 - cirque.communication@lemans.fr - citeducirque.com - lemansfaitsoncirque.fr

Attestation relative aux mesures sanitaires Covid-19

Activité cirque 2020-2021

Madame, Monsieur
La présente attestation est un avenant à la fiche d’inscription pour une activité cirque (stage découverte, stage spécialisé,
atelier cirque, afterwork de cirque…) à la Cité du Cirque en 2020-2021. Il définit le cadre de participation des élèves dans le
contexte des mesures sanitaires spécifiques liées l’épidémie de la Covid-19. Nous mettons tout en œuvre pour que les
activités cirque se déroulent le mieux possible dans un esprit de convivialité et d’apprentissage.
Nous vous remercions de retourner cette attestation dûment remplie et signée avec la fiche d’inscription à l’activité
auprès de l’accueil de la Cité du Cirque.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….
 représentant légal de l’enfant (préciser prénom & nom de l’élève mineur) ………………………………………………………
inscrit à l’activité (préciser l’intitulé et les dates) ……………………………………………………….
ou  moi-même inscrit à l’activité (préciser l’intitulé et les dates) ………………………………………………
ou dans le cas d’une activité parents-enfants  moi-même parent participant
atteste :
- avoir pris connaissance du protocole sanitaire de la Cité du Cirque réalisé conformément aux préconisations de la
fédération française des écoles de cirque (en ligne sur citeducirque.com) ;
- s’engager à ce que mon enfant ou moi-même inscrit respecte les mesures obligatoires de protection ;
- reconnaître que la Cité du Cirque ne peut me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une
contamination à la Covid-19*, en dépit de la mise en œuvre de mesures sanitaires spécifiques ;
- que mon enfant ou moi-même ne présente pas, au moment des activités, de symptômes de la Covid-19* ;
- ne pas amener mon enfant ou ne pas venir moi-même aux activités de la Cité du Cirque si mon enfant ou moi-même
présente au moins un des symptômes de la Covid-19* ;
- prévenir la Cité du Cirque si mon enfant ou moi-même présente un des symptômes de la Covid-19* ;
- venir chercher mon enfant lors de l’activité à la demande expresse des intervenants s’il présente un des symptômes de la
Covid-19*.
Fait à ……………………………………… le ………………………………………
Signature

* Quels sont les symptômes de la Covid-19 :
Hors activité physique : fièvre ; frissons, sensation de chaud/froid ; toux ; douleur ou gène à la gorge ; difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal
à l’effort ; douleur ou gêne thoracique ; orteils ou doigts violacés type engelure ; diarrhée ; courbatures généralisées ; fatigue majeure ; perte de gout ou de
l’odorat ; élévation de la fréquence cardiaque de repos.
Pendant l’activité physique : malaise ; vertiges ; palpitation (sensation de battement de cœur irrégulier ou qui s’emballe) ; douleurs thoraciques ; perte de
connaissance ; essoufflement anormal.
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