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FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION NOUVEL ADHERENT       

ENFANTS / ADULTES - COURS REGULIERS SAISON 2021-2022 

Nom / Prénom des parents ................................................................................................................................   

Adresse : ................................................................................................................................................................           

Téléphone portable : ..... /..... /..... /..... /.....         E.Mail : ...........................................................................  

• 1er enfant : F/G -Nom prénom……………………………………………………… Date de naissance : ……………… 

• 2e enfant :  F/G -Nom prénom………………………………………………………Date de naissance : ……………… 

1 cours/semaine (entourer) 2 cours/semaine (entourer) 3 cours/semaine (entourer) 

Si plusieurs enfants, merci de préciser les prénoms sous les choix                                                      

Préférence (entourer) : Lundi soir - Mardi soir – Mercredi matin - Mercredi A.Midi – Jeudi soir 

Vendredi soir – Samedi matin – Samedi A.Midi – Baby’cirk (mardi matin) – Adulte               

Observations :............................................................................................................................................. 

Les préférences exprimées ne seront pas forcément les créneaux qui seront proposés par 

Marion pour votre enfant (places,niveaux et âges pris en compte)  

S’IL S’AGIT D’UNE NOUVELLE INSCRIPTION, L’ARTISTE :  

• A déjà effectué des stages de cirque à Cirkini ............................................   OUI   /   NON 

• A des bases d’acrobatie (roulades, roue, piquet, souplesses,flip...) ............OUI   /   NON 

Si oui : figures maitrisées :…………………………………………………………………………………………………………… 

• Sait déjà jongler (si oui, préciser l’instrument) ...........................................   OUI   /   NON 

 Ce formulaire doit être retourné accompagné d’un chèque d’adhésion de 15€. Ce chèque 

permettra de réserver la place et vous sera rendu début avec le dossier définitif à remplir début 

septembre si votre enfant obtient une place (déchiré le cas échéant). Une liste de pré-inscription est 

établie par ordre de réception pour les nouveaux artistes, le temps de l’élaboration des plannings. 

Marion, responsable de l’école de cirque CirKini, organisera le planning en fonction des niveaux et âges 

de chacun, tout en essayant de tenir compte des préférences que vous aurez exprimées. Elle vous 

recontactera courant de l’été pour vous proposer le créneau disponible. Tout désistement devra être 

formulé avant le 18 août 2021 par sms ou appel (dernier délai). Passé cette date, votre chèque 

d’adhésion ne sera pas remboursable.         

 Fait le :                                                                            Signature : 


