Cirque Octave Singulier
Règlement interieur
SAISON 2018-2019

Le Cirque Octave Singulier
Vous accueille sous son chapiteau toute l’année. (Chapiteau chauffé en hiver).
L’Assurance / L’Adhésion / Le Coût de l’activité
L’assurance est obligatoire. Elle couvre votre enfant en cas d’accident. L’adhésion au Cirque Octave
Singulier est obligatoire et vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les stages pendant les
vacances scolaires.
Le coût de l’activité est fixé annuellement, le règlement s’effectue dès l’inscription et court de septembre
2018 à juin 2019. Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur vous sera
demandée pour l’envoi de la carte d’adhérent.
Les Cours « Enfants » et « Adultes »
Dans la mesure du possible, essayez d’arriver à l’heure. Par exemple, pour un atelier prévu à 17h, le
premier quart d’heure est réservé à l’accueil, vestiaire Avant de commencer l’échauffement collectif à
17h15.
Pour les 4-6 ans, il serait souhaitable - dans la mesure du possible - de ne pas rester pendant le cours les
enfants ne seront pas tentés de vous rejoindre au moindre problème. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Merci de signaler aux professeurs le nom de la personne venant chercher votre enfant à la fin du cours.
Merci d’accompagner votre enfant jusqu’au chapiteau et de vous assurer de la présence des
professeurs(en cas de vents forts, les ateliers peuvent être annulés), à la fin du cours, nous demandons
aux enfants d’attendre sous chapiteau. Si vous avez du retard, vous pouvez appeler le 05 49 56 54 26 ou
le 06 87 18 42 43.
La régularité de présence au cours est un des points majeurs de la bonne évolution de votre enfant.
IMPORTANT : LE CIRQUE OCTAVE SINGULIER EST RESPONSABLE DE VOTRE ENFANT PENDANT LES
HEURES DE COURS. EN DEHORS DE CES HEURES, VOUS EN AVEZ L’ENTIERE RESPONSABILITE.
Nos professeurs
Cours enfants : Amélie Alfonso Garcia et Boris Aguirre Puga
Cours adultes : Franck Pinard, Renata Pinard et Boris Aguirre Puga
Vacances scolaires
I
l n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Ces périodes étant réservées à des stages «cirque ».
Vous obtiendrez toutes les informations par mail ou au 05 49 56 54 26 ou 06 87 18 42 43.
En tant qu'adhérent vous bénéficiez de tarifs privilégiés.
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Spectacles
La saison sera ponctuée par différents rendez-vous (séance de démonstration, séance parents/enfants)
où vous pourrez découvrir les prouesses de votre enfant.
La fête du « Cirque Octave Singulier » est prévue le samedi 15 juin 2019. Cette journée est très
importante pour l’association et nous remercions par avance tous les adhérents qui y participeront.
Pour obtenir un renseignement ?
Les professeurs de cirque sont à votre disposition pendant les cours sous le chapiteau. Vous pouvez
également téléphoner au bureau : 05 49 56 54 26 ou 06 87 18 42 43.
En cas de problème
Vous avez pris une inscription à l’année, si après les deux premières séances, vous voulez revenir sur votre
décision, vous serez remboursés de la totalité de votre versement, si et seulement si vous en informez le
bureau au 05 49 56 54 26.Aucune rétractation ne sera possible après la 3e séance.
Si vous êtes absent pour maladie ou autre, moins de deux mois : aucun remboursement ne sera
effectué.
Au -delà, et sur justificatif, un remboursement partiel pourra être effectué.
Il en sera de même en cas de déménagement. Le coût de la licence et de l’adhésion ne pourra en aucun
cas être restitué.
La fin de saison
La fin de la saison est prévue le samedi 15 juin 2019. Nous vous souhaitons une agréable saison parmi
nous.
Bénévolat
Les personnes désireuses de s’investir en tant que bénévoles dans l’association sont les bienvenues
(bricolage, aménagement, aide à l’organisation d’événements ….)
Merci de contacter Corinne VOGT au 06 87 18 42 43.
Nouveautés 2018-2019
Au cours de la saison, il est prévu d’installer un nouveau chapiteau. Ce nouvel espace nous permettra de
mieux vous accueillir et de développer de nouvelles activités. Cette période de transition n’affectera pas
le maintien des cours.

Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations.
A Poitiers, le ………………………….
:……………………………

Signature de l’adhérent ou de son responsable
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Cirque Octave Singulier
Conditions générales d’inscription
ENFANT de 4 à 18 ans
SAISON 2018-2019

Les ateliers débutent le mardi 11 Septembre 2018.
Nous proposons des portes ouvertes le mercredi 5 septembre de 14h à 18h et le samedi 08 septembre
2018 de 14h à 18h
L’inscription ne sera définitive qu’après le retour du dossier complet avec règlement.

A joindre dans le dossier :
• Une fiche d’inscription complétée et signée (en pièces jointes)
•

Une fiche sanitaire complétée et signée (en pièces jointes)

•

Une enveloppe affranchie et rédigée à votre adresse pour l’envoi de la carte d’adhérent.

•

Un certificat médical datant de moins de 3 mois avant le début de l’activité précisant que l’enfant
est apte à la pratique des Arts du Cirque.

•

Deux photos d’identité.

•

Votre règlement par chèques (possibilité de régler en 1, 3, ou 6 versements).Tous les chèques
sont à remettre en septembre avec le dossier. Merci de vous référer à l’échéancier (document
PDF en ligne avec les tarifs). Le ou les chèques sont à libeller à l’ordre de « AGITATO » et sont mis
en banque entre le 10 et le 15 de chaque mois entre octobre 2018 et avril 2019.

Envoi du dossier à l’adresse suivante
CIRQUE OCTAVE SINGULIER
Rue Samuel de Champlain
86000 POITIERS

L’entrée des adhérents se situe rue Théodore LEFEBVRE – derrière le bâtiment A4 du
Campus universitaire de Beaulieu. Possibilité de télécharger le plan d’accès.
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte. NB : le certificat médical pourra être remis en mains
propres lors de la première séance. Merci de bien prendre connaissance du règlement intérieur et d’en
accepter les conditions.

Poitiers
Rue Samuel de Champlain
86000 POITIERS
courriel : ecole@cirqueoctavesingulier.fr
tel 05 49 56 54 26 - fax : 05 49 38 09 56 - portable : 06 87 18 42 43
Siège Social
Les Berges 24800 EYZERAC
Association de Gestion - A.G.I.T.AT.O. - J. O. du 26 février 1986

N° SIRET 33914457800012 - N° APE 9001 Z - N° LICENCES 1-1079347 2-1079348 3-1079349
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Photo de
l’adhérent
Merci de coller ici
une des photos
demandées pour
le dossier

SAISON 2018/2019

Créneau (Jour et heure):

Tarif Unique :
Réglé en :
versements (1,3 ou 6 versements)
Merci de consulter l’échéancier

Nb d’années cirque :

NOM :

PRENOM

Fille Garçon

SI FORMULE FAMILLE MERCI D’INDIQUER LES AUTRES MEMBRES INSCRITS :
NOM
PRENOM
CRENEAU CHOISI

Date de naissance :

Age :

NOM du Responsable de l’enfant :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Contacts téléphoniques Parents :
Tel (domicile / travail) :
Portable du père :

Portable de la mère :

Adresse mail Personnelle :

Adresse mail Travail :

Profession du père :

Profession de la mère :

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : A.G.I.T.A.T.O et à adresser à l’adresse suivante :
Cirque Octave SINGULIER
Rue Samuel de Champlain 86000 Poitiers
Courriel : ecole@cirqueoctavesingulier.fr
Tél : 05 49 56 54 26 / 06 87 18 42 43
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DECHARGE POUR LES MINEURS :
Je, soussigné(e) M………………………………………………………………………………………………………………,
représentant (e)légal (e) de……………………………………………………………………(nom et prénom du jeune),
autorise les responsables du Cirque Octave Singulier à prendre les mesures nécessaires en cas
d’accident.
Signature

COMMUNICATION :
Dans le cadre de sa communication, le Cirque Octave Singulier peut être amené à utiliser des
images de son activité. Merci de nous préciser votre position à ce sujet.
Je soussigné ...................................................... Représentant l'enfant …………………………………………
*Autorise
*n’autorise pas
le Cirque Octave Singulier à utiliser mon / son image quand elle
apparaît dans les activités de groupe de l’association.
NB : dans le cas où mon/son image ferait l’objet d’un sujet unique d’un document à utiliser, une
autorisation spéciale sera demandée conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
* rayer les mentions inutiles
Signature :

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), ________________________ autorise mon enfant _________________________
à partir seul de l'école de cirque à la fin de son cours (mentionner jour et heure du créneau) :
____________________________________________
Signature

REGLEMENT INTERIEUR (Pages 1 et 2)
Je confirme avoir pris connaissance de règlement intérieur (que je conserve)
Signature de l’Adhérent ou de son responsable
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Cirque Octave Singulier
Fiche sanitaire de liaison

Saison 2018-2019

ETAT CIVIL DE L’ENFANT
NOM :……………………………….. … PRENOM : ….………………………….
Fille
Garçon
Date de naissance : …../ …../ …..
Age : …………
Adresse :
…………………………………………………………………….…….……………………
…………………………………………….………………………………………………….

RESPONSABLE DE L’ENFANT (pour les mineurs)
N° Sécurité sociale : ………………………………………….……………………..
Responsable légal (père, mère ou autre) : ………….…………………………..
Tél. Domicile : …….……..…………….. Prof : …….……..…………….. Portable : …..…….……..…………
INDICATIONS MEDICALES
(*) Entourer la réponse
Vaccination : les vaccins de l’enfant sont ils à jour ? oui* non*
Merci de fournir les copies des vaccins de l’enfant.
Allergie(s) : oui * non*
Si oui, commentaires :
…………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asthme : oui * non*
Diabète : oui * non*
Epilepsie : oui * non*

Votre enfant est-il atteint d’un handicap, de troubles du comportement ou d’autres pathologies ? (nous
avons besoin de ces informations afin d’assurer l’épanouissement de votre enfant et sa sécurité)
:………………………………………………………………………………………………………
Antécédents médicaux : (intervention(s) chirurgicale(s), accident(s), fracture(s), trauma, lésion(s)
musculaire(s),
……………………………………….……………………………………………………………………………..……..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recommandation(s) utile(s) (port de lunettes, lentilles, appareils : acoustique, dentaire, prothèse,
autres…) …………………………….…………………………....….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise le responsable du « Cirque Octave Singulier » à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales,…).
Date :

/

/

signature :
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