
        
          
 
 
 

 

 
 

J'inscris mon/mes enfant(s) au stage "initiation aux arts du cirque" du 18 au 20 avril 2017. 

IDENTITÉ PAR ENFANT INSCRIT : 
 

NOM – Prénom(s) Date de naissance Sexe 

 /         / M        F 

 /         / M        F 

 /         / M        F 
 
RESPONSABLES LÉGAUX : 
 

 PERE (ou tuteur légal) MERE (ou tuteur légal) 

NOM – Prénom(s) 

 

  

Adresse 

 

  

Mail   

Tél. domicile 
  

Tél. portable 
  

 

Personnes autorisées à récupérer mon/mes enfant(s) : 
Compte tenu de la responsabilité de l'association, et pour une meilleure organisation, merci de bien 
vouloir désigner les personnes susceptibles d'amener ou de venir chercher votre/vos enfants, en cas 
d’empêchement de votre part. Ces personnes sont responsables de votre/vos enfant(s) jusqu'à 
l'entrée ou dès la sortie réglementaire des locaux. Si exceptionnellement, vous devez faire prendre 
votre/vos enfant(s) par une autre personne que celle(s) désignée(s) ci-dessous, vous devrez remettre 
une autorisation datée et signée au responsable d'animation. 
 

NOM – Prénom(s) Téléphone Lien 

   

   

Autorisations : 
 

 J'autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon/mes enfant(s) à partir seul(s) après 
les activités. 
 

 J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) que des photos de mon/mes enfant(s) 
prises pendant les activités soient présentées au public (site internet, brochure).  

 

 Je soussigné(e) …………………………………………………………….., agissant en qualité de 
père/mère/tuteur du/des jeune(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessus, autorise les responsables de 
l'association VASI Jeunes à prendre toute disposition nécessaire en cas d'accident ou de 
problème de santé survenant à mon/mes enfant(s) pendant le déroulement des activités. 

Merci de bien vouloir signaler à l'association VASI Jeunes tout changement susceptible d'intervenir. 

Montant du stage : 15€ par jour et par enfant à verser à l'inscription.  
Montant de l’adhésion : 15€ (tarif normal), 7€ (tarif réduit), 20€ (tarif famille – plusieurs enfants).  
 
(Bons caf admis, chèque à l’ordre de VASI Jeunes) 
 

Date et signature du responsable légal 

Cadre réservé à l’association : 

Payé le         /       /        par  

FICHE D'INSCRIPTION ACTIVITÉS 2017 
 


