FICHE D’INSCRIPTION STAGE Enfants
Février 2020
(Adhérent)
Numéro Adhérent………………………
Date d’arrivée du dossier :……………………………………

Mode de règlement : ☐ par chèque ☐ en espèces

☐ via billetterie en ligne ☐ autre

Informations administratives
Nom et prénom de l’enfant …………………………………………………………………………………..
Inscrit

à

l’école

de

pratique

amateur

au

cours

du

………………………………………………………………..
Ou adhésion à l’occasion de …………………………………………………………………………………...
Nom

et

Prénom

de

(ou

des)

l’accompagnateur (s)……………………………………………………………...
Téléphone

portable

de

(ou

des)

l’accompagnateur(s) :

………………………………………………………….

Stage correspondant :
Durant les vacances, le CIAM propose des stages de découverte multidisciplinaires pour les 4-6 ans et
les 7-14 ans. Ces stages s’adressent aussi bien à des enfants débutants qu’à des amateurs qui pratiquent le
cirque tout au long de l’année.
Les stages auront lieu pendant les vacances scolaires d’hiver du lundi 17 février 2020 au vendredi 21
février 2020.

Programme des stages
Semaine du 17 au 21 février 2019

4 - 6 ans

☐ du lundi au vendredi de 11h15 à 12h15

7 - 14 ans

☐ du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Tarifs
Âge

Dates

4 – 6 ans
Du 17/02 au 21/02 2020
7 – 14 ans

Description

Tarif adhérent Tarif non adhérent

5 séances quotidiennes d’1h

69 €

89 €

5 séances quotidiennes de
2h30

145 €

165 €

Conditions de règlement
Règlement par chèque à l’ordre du CIAM, en espèces, chèques vacances, collégiens de Provence ou via la
billetterie en ligne.
Le chèque d’inscription sera encaissé à réception du dossier.

Conditions d’inscription
Les dossiers complets seront traités par ordre d’arrivée.
Le CIAM se réserve le droit d’annuler les stages en cas de taux de remplissage insuffisant.

Documents à fournir
Pour l’inscription au stage, merci de fournir :
☐ la fiche d’inscription complétée, datée et signée
☐ le règlement de l’inscription au stage

Date .............................................................
Signature des responsables légaux
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