Saison 2014 - 2015 / DOSSIER D'INSCRIPTION Q

A lire attentivement et à conserver
Rentrée 2014 / 2015
Merci de bien lire attentivement les informations ci-dessous, elles ne figurent pas sur notre plaquette.
Début des inscriptions :
Le samedi 28 juin 2014 pour nos usagers (enfants et adultes qui ont suivi des séances à l’année ou un
stage sur l’année scolaire 2013/2014) et à partir du mercredi 16 juillet 2014 pour le tout public.
Pour les anciens pensez à vous inscrire avant le 11 juillet 2014.

!!! Attention les réinscriptions ne sont pas automatiques
Pour que votre inscription soit validée merci de nous déposer les documents ci-joints dument complétés :
fiche de renseignements + la fiche sanitaire + le règlement en deux ou plusieurs chèques : le règlement
des frais d’inscription et de licences fédérales (20 euros) et le règlement pour la totalité des cours à
l’année (possibilité de faire plusieurs chèques).
Pour nos usagers 2013/2014 uniquement, possibilité de nous envoyer votre dossier d’inscription par
courrier à partir de juillet.
Pour les nouveaux adhérents l’accueil (71 avenue Jacques le Viol – Quimper) sera ouvert les 16 et 17 juillet
et du 21 juillet au 1er août de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les bureaux sont fermés du 02 au 18 août 2014.
Accueil des dossiers à partir du 19 août 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’année commencera à partir du 15 septembre 2014 et finira fin juin 2015.

Forum des Sports – Samedi 6 septembre 2014
Le Forum des sports se déroule à Creac’h Gwen. Notre équipe sera sur place pour informer le public. Ainsi
que sur tous les forums des communes de Fouesnant, Pluguffan et Briec.

Stages été
Balles à Fond organise des séjours avec hébergement pour les 8 à 15 ans pendant les vacances scolaires
(du 6 au 12 juillet et du 17 au 23 août 2014) Un moment de vacances et de partage autour du Cirque.
Du 7 au 11 Juillet 2014 : Stages ATOUT SPORT découverte arts du cirque 3-4 ans (10h-11h) 5-6 ans (11h-12h)
et 7-10 ans (14h-16h) / toutes disciplines
Voir plaquette atout sport de Quimper Communauté
Du 21 au 25 Juillet à Fouesnant stage tous niveaux pour les 8 ans et plus de 10h à 13h Gymnase Kervihan
Du 4 au 8 août 2014 Stages découverte des arts du cirque pendant le Festival « Folle Semaine » à Combrit
Ste Marine (parc de Kerobistin) renseignements inscriptions 06 44 22 57 06 à partir du 21 juillet.

Le cirque est un art, il s'enseigne dans le respect de la personne.
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Règlement de la Maison du Cirque - Quimper
Notre équipe est à l’écoute des élèves et de leurs parents. Si vous souhaitez échanger, donner votre avis, n’hésitez
pas à venir nous voir !
Merci de bien vouloir respecter les points suivants pour le bon déroulement des séances.
•
Les horaires indiqués sur le planning sont ceux de début et de fin d’atelier.
•
Des vestiaires sont à disposition des élèves pour se changer.
•
Il est recommandé de laisser à la maison bijoux, portables et autres objets de valeur. La Maison du Cirque et les
membres de l’encadrement ne pourront en aucun cas être tenus responsables du vol ou de la détérioration des objets
personnels.
Seul l’enfant inscrit participe à l’activité. (Sauf sur les activités spécifiées « parents-enfants »)
Pour le confort de l’activité et la sécurité, nous demandons aux élèves de s’équiper de la façon suivante :
•
Vêtement de sport, vêtements souples près du corps, (tenue confortable, pas de jean ou de pantalons serrés)
•
Cheveux attachés - Pas de bijoux
•
Des chaussures à usage exclusif de la salle de Cirque (ballerines, rythmiques ou petites basquettes)
La responsabilité de l’association balles à Fond n’est engagée que sur l’horaire de l’activité et lorsque les parents ont remis l’enfant à
l’animateur, jusqu’au moment où ils viennent le chercher dans la salle de pratique (sauf autorisation écrite à quitter seul l’activité).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée des dossiers complets.
Le dossier doit comprendre :
•
la fiche sanitaire complétée et signée
•
la fiche d’inscription complétée et signée
•
le règlement de la licence fédérale – frais d’inscription de 20 €
La licence de la Fédération Française des Ecoles de Cirque de 20,00 € pour la saison 2014/2015, inclut une assurance couvrant les
licenciés durant leurs activités. Un tableau descriptif des garanties est à votre disposition à l’accueil.
Pour les usagers 2013/2014, possibilité de s’inscrire par correspondance dès juillet en renvoyant les trois documents cités ci-dessus
par courrier au 71 avenue Jacques le Viol, 29 000 Quimper.
Vous pouvez nous contacter pour savoir si votre fiche a bien été reçue, mais nous ne ferons pas d’accusé de réception systématique.
Début des inscriptions pour les usagers le 28/06/14.
A fournir dès la première séance : un certificat médical de moins de trois mois.
A fournir au plus tard à la 3ème séance (les élèves ne seront pas acceptés en cours sans ces éléments)
•
le règlement du solde de la session (plusieurs modalités possibles)
•
pour les cours Parents-enfants et Eveil 3-4 ans uniquement : Attestation de Responsabilité Civile pour les accompagnateurs
adultes.
Les deux premières séances de l’année sont des séances d’essai. Pour y participer vous devez être inscrits et avoir
réglé la licence fédérale - frais d’inscription (20 €) qui ne seront pas remboursés.

Modalités financières
Nous vous précisons que Balles à Fond accepte en paiement des inscriptions : Les espèces, les chèques bancaires et les chèques
vacances, (chèques bancaires à établir à l’ordre de Balles à Fond).
Renseignez-vous pour ces aides auprès de vos CE et auprès de la CAFle CCAS et le CDAS. Factures sur simple demande.
Réduction de 15% à partir du troisième membre de la même famille qui souhaite s’inscrire à une séance à l’année (réduction sur
l’inscription la moins élevée).
Les frais de licence fédérale – inscription de 20€ seront encaissés au moment de l’inscription et non remboursables. Le montant total
de l’activité est à régler entre la 1ère et la 3ème séance au plus tard, l’activité n’est pas remboursable excepté pour raisons médicales
ou déménagement de plus de 20 km (justificatifs à présenter).
Si vous ne souhaitez pas poursuivre l’activité après les 2 séances d’essai, le signaler avant la 3ème séance à notre accueil,
L’inscription sera sinon considérée comme définitive et son montant dû en totalité.
Inscription à plusieurs cours : réduction de 25% appliquée au deuxième cours choisi le moins cher, si 3e cours, idem 2e cours.
Tarifs réduits pour les Quimpérois sur présentation d’une attestation CAF récente comportant le montant du Quotient Familial et
un justificatif de domicile.
Adhésion annuelle réduite : 6€ (enfant, étudiant, chômeur) - Adhésion annuelle pleine : 12 €
Eveil

Quimper
(QFCAF>1000€)
et Hors Quimper
Quimper
(501<QFCAF<1000)
Quimper
(0<QFCAF<500)

Cycle 1
(1H30)

Cycle 2
Ados-Loisir

Cycle 3
(2x 1H30)

240 €

260 €

280 €

300 €

204 €

221 €

238 €

255 €

168 €

182 €

196 €

210 €

Perf

Adultes
Initiation

Adultes
autonomes

400 €

190 €

140 €

Adultes
Jongle
libre

50 €
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Elève
Déjà adhérent de Balles à Fond :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Date de naissance :

Oui □

Non □

Année de 1ère inscription 000000

Adresse électronique : / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /
(Une lettre MAJUSCULE par case)

Parents ou personne responsable
NOM :
Prénom :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Téléphone travail :
Adresse si différente :
Adresse électronique : / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /
(Une lettre MAJUSCULE par case)
En cas d’urgence personne à contacter (remplir si autres que parents)
NOM :
Téléphone :

Autorisation de droit à l’image
(à remplir par le représentant légal si l’élève est mineur)
Je soussigné(e) ................................................................................................., demeurant à l’adresse mentionnée ci-dessus,
autorise Balles à Fond :
à capter à l’occasion des activités (ateliers, stages, spectacles) qu’elle développe ; et à exploiter, sur tous supports et en
tous formats, pour son bénéfice exclusif et pour son seul usage (site Internet, plaquette de rentrée, communication
générale et/ou événementielle) ; à titre gracieux ; mon image et mes propos ou ceux de
l’enfant.............................................................................................................., dont je suis le responsable.
Fait à ............................................... Le ..........................................
Signature du représentant légal :

Autorisation parentale
Je soussigné ……………………………………………..
*Autorise / n’autorise pas mon enfant : ………………………………………………………………………
A quitter seul(e) la salle de pratique à la fin de son activité cirque hebdomadaire ou de son stage.
J’autorise les personnes suivantes à venir le/la chercher à la fin de son activité :
M. : ……………………………………………………..…/ Tél : ………………………………………………….....
M. : ………………………………………………………../ Tél : …………………………………………………….
Mon enfant est susceptible de venir seul à l’activité Cirque ou au stage de Cirque *OUI / NON
Balles à Fond n’engage sa responsabilité que lorsque mon enfant est constaté présent à l’activité.
*Rayer la mention inutile
Fait à ............................................... Le ..........................................
Signature du représentant légal :
Accompagnateurs des Eveils (3-4 ans) et des Parents-Enfants : Responsabilité Civile
Les frais d’inscription de ce cours incluent l’assurance de l’enfant comprise dans la licence de la Fédération Française
des Ecoles de Cirque. Cependant l’adulte accompagnateur n’est pas couvert par cette assurance. C’est pourquoi il est
nécessaire de fournir une attestation de Responsabilité Civile pour toutes les personnes accompagnant les enfants de 0
à 5 ans (Parents/ Famille / Papis et Mamies).
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Fiche Sanitaire de liaison
A fournir dès la première séance : un certificat médical de moins de trois mois.

Elève
Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................................

Responsable de l’élève pour les mineurs
N° Sécurité Sociale : .................................................................................................................................
Responsable légal (père, mère ou autre) : .............................................................................................
Tél. domicile : ........................................................... Prof. : .....................................................................
Port. 1 : ..............................................................
Port. 2 : ………………………………………….

Indications médicales
ALLERGIES :

OUI
NON
OUI
NON
ALIMENTAIRES :
OUI
NON
MEDICAMENTEUSE :
OUI
NON
AUTRES : ............................................................
Conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………….
ASTHME :

Autre(s) pathologie(s) .............................................................................................................................
Antécédents médicaux : (interventions chirurgicales, accidents, fractures, trauma, lésions
Musculaires, crises convulsives) ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................... Recommandations
utiles : port de lunettes, lentilles, appareils acoustique/dentaire/ prothèse, etc.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Décharge parentale
Je soussigné(e) ................................................... responsable légal de l’enfant ....................................
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’activité à prendre,
le cas échéant, toute mesure rendue nécessaire par l'état de l'enfant.
Date :

Signature du représentant légal :

Nota : AUCUN TRAITEMENT MEDICAL NE SERA ADMINISTRE PAR L’ECOLE NI PAR AUCUN DES
MEMBRES DE L’ENCADREMENT.

Règlement
Je soussigné(e) ................................................ responsable légal de l’enfant .................................. déclare avoir lu et
compris le règlement de la Maison du Cirque et en accepter les conditions.
Signature du représentant légal :
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