
CIRK TRIFFIS
Association loi 1901.

 

STAGE DE CIRQUE...

Du 24 au 26 Février 2014
Trapèze, Grand Trampoline, jonglerie, fil et acrobatie... 

    Lieu du stage   : Gymnase ULCO, rue de l’Université à Dunkerque

  Contact     et informations :        Tel : 06 50 62 59 87 
                Mail : cirk.triffis@laposte.net

 CIRK TRIFFIs
-Mobile : 06 83 72 15 23

-Mail : cirk.triffis@laposte.net
-SIRET : 532 153 632 00015  -APE :-9001Z

- Licence: 2-1059787  3-1059788
                                         -Adresse  : 34 rue Alsace Lorraine 59240 Dunkerque

Gratuit pour les étudiants de l'université 
de Dunkerque.

Une participation de 5€ est nécessaire 
pour l'assurance.

Le nombre de place au stage est limité.



CIRK TRIFFIS
Association loi 1901.

Fiche d'inscription

Nom   :
Prénom   : 
Date de Naissance   :

Nom et Prénom du responsable légal (pour les mineurs)   :

Adresse   :

Téléphone   :
Mail   : 

Autorisation de droit à l'image   :

Je reconnais expressement et sans aucune réserve au Cirk Triffis le droit d'utiliser les 
images me représentant et/ou représentant mon enfant. Ces images réalisées par 
l'association durant ces activités resteront définitivement acquises au cirk Triffis, et ce 
sans aucun paiement individuel. Le Cirk Triffis en reste ainsi propriétaire et libre de 
les utiliser ultérieurement, dans le cadre de sa communication.

Nom, prénom, date, signature et mention « Lu et approuvé ».

Autorisation médicale   :

J'autorise les artistes et encadrants de l'association Cirk Triffis à prendre toute 
décision nécéssaire en cas d'urgence, y compris le transfert à l'hôpital par un service 
d'urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée toute hospitalisation, 
intervention chirurgicale ou anesthésie me concernant ou concernant mon enfant, sous 
réserve d'en être informé rapidement dans ce dernier cas. s

Nom, prénon date, Signature et la mention « Lu et approuvé ».

   

   Document a fournir impérativement   : 

°Un certificat médical autorisant la pratique des « Arts du Cirque »
°Photocopie de la carte vitale et de la carte de complémentaire santé.
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