Fiche d’inscription
2021-2022
o

Cours adulte Vendredi de 19h30 à 21h30

Civilité :
Madame – Mademoiselle – Monsieur (rayer les mentions inutiles)
Nom : …………………………………………… Prénom …………………………………
Date de naissance : ……………
Adresse : ……………………….…………………...…….…………………….
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………
Téléphone : ………………………….……… Portable : .……….……………
E-mail : ………………….…………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas de besoin (aux horaires des cours) :
Nom : …………………………………...
Tél : ……………………………………..

Antécédents médicaux * : (fractures, opérations, etc.)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
*Information qui restera confidentielle, destinée à l’intervenant afin qu’il puisse en tenir compte lors des cours

Engagement
o Annuel : 300€
o Trimestriel : 120€
o Sans engagement : 20€ la séance

Pièces à fournir lors de l’inscription :
- Certificat médical autorisant la pratique du cirque IMPERATIF
- Le règlement de mon adhésion à l’association (20€, offert pour

les engagements à
l’année) ainsi que le règlement des cours(règlement possible en 3 fois pour les
engagements annuels)
o en espèces
o en chèque
o Je ne souhaite pas que mon image soit utilisée par l’association à des fins de
communication (laisser cette case libre si vous nous autorisez à utiliser votre
image)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisations qui m’ont été remises
et m'engage à les respecter
Fait à ………………….le ………..……………… Signature :

Conditions d’utilisation des cours
Tenue :
Il convient de pratiquer le cirque dans une tenue dans laquelle on se sent bien et qui
nous permet une grande palette de mouvements. Certaines activités se pratiquent
pieds-nus il est donc essentiel de pouvoir enlever ses chaussette (pas de collants).
Nous conseillons de se procurer des patins de gymnastique (à semelle souple) mais
ce n’est pas une obligation.
Toujours prévoir une bouteille d’eau.

Horaire :
Le cours commence à l’heure par un échauffement collectif. Les retardataires sont
acceptés mais devront gérer eux même leur échauffement.
Inscription / Règlement :
L’inscription aux cours est valable du 24 septembre 2021 au 17 juin 2022. Elle donne
accès à un cours de 2 heures par semaine en période scolaire. L’inscription est
annuelle et le règlement est dû pour toute la période, toutefois il est possible
d’échelonner le paiement en 3 fois mais il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une inscription
au trimestre. Dans ce cas il convient de remettre les 3 chèques à l’inscription et ils
seront encaissés les 15/10, 15/01, 15/04.
La première séance est une séance d’essai facturée 20€ (remboursée en cas
d’engagement). A partir du 2ème cours plus aucun remboursement n’est possible
(sauf problème médical grave ou déménagement hors de la région).
Vous pouvez nous renvoyer le présent bulletin par mail à l’adresse aero-sol@outlook.fr
Les règlements par chèques (à l’ordre d’Aéro’Sol) peuvent être envoyés par voie
postale au 33 rue du maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg ou être remis en main
propre sur rendez-vous. Pour les règlements en espèces, ils seront remis en main
propre uniquement.

