TROUPE DE CIRQUE ET THÉÂTRE MINI-MAXI
615, Boul. de Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 4X1

NO DE MEMBRE
CMME - R
CMME - T

Téléphone : (514) 791-1427 Courriel: michel.lord@cirqueminimaxi.ca
Site web: cirqueminimaxi.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2016-2017
IDENTITÉ DU CANDIDAT
Prénom:

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Sexe:

Date de naissance:

No assurance-maladie:

Date d'expiration:

École fréquentée:

Courriel:
(enfant)

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Père:
Occupation:
Téléphone:
Cellulaire:
Courriel:

Mère:
Occupation:
Téléphone:
Cellulaire:
Courriel:

PROGRAMME
5 TROUPE (Samedi 10H À 13H / Intermédiaire et Avancé)

RELÈVE (Samedi 8H à 9H30 / Débutant)
5 Saison 2016-2017
5 Session Hiver 2017
5

Chandail

GRANDEUR

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
275,00 $
247,50 $
220,00 $
137,50 $
123,75 $
110,00 $

6-8 ans
X-Petit
Large

2ème enfant 3ème enfant
427,50 $
380,00 $

5 Chandail

15,00 $
Enfant
Adulte

1er enfant
475,00 $

10-12 ans
Petit
X- Large

13-16 ans
Moyen
XX- Large

GRANDEUR

15,00 $
Enfant
Adulte

6-8 ans
X-Petit
Large

10-12 ans 13-16 ans
Petit
Moyen
X- Large XX- Large

Frais des ateliers pour la Relève: Argent comptant ou par chèque à Cirque Mini-Maxi
1 chèque

20 août

2 chèques

20 août et 10 septembre

Frais des ateliers pour la Troupe: Argent comptant ou par chèque à Cirque Mini-Maxi
1 chèque

20 août

2 chèques

20 août et 10 septembre

3 chèques

20 août, 10 et 24 septembre

Pour tout chèque retourné par une institution bancaire, le consommateur devra payer les frais encourus.
Signature du parent:

Date:

20 août 2016

POLITIQUE GÉNÉRALE DE REMBOURSEMENT, D'ANNULATION ET D’ABANDON
Les frais des ateliers doivent être acquittés selon les dates mentionnées plus haut. Lorsque le nombre d'inscriptions est jugé insuffisant,
la troupe de cirque Mini-Maxi se réserve le droit d'annuler une formation. Les frais d'inscription sont alors remboursés en totalité.
La troupe de cirque Mini-Maxi se réserve le droit de changer la date, le lieu, le contenu, le formateur ou de reporter une activité et il ne peut
être tenu responsable de tout inconvénient qui pourrait en résulter.
Si une personne désire annuler son inscription, le remboursement lui sera remis intégralement à condition de prévenir la troupe de cirque
Mini-Maxi par un avis écrit dans les dix (10) jours ouvrables précédant le début de l'activité.
En cas d'abandon après le début des cours, des frais de 50$ plus les frais pour le nombre de cours suivis (maximum 3 semaines) seront déduits.
Le remboursement s'effectue par la poste, dans un délai de 4 semaines après la date de début de la session.

Aucun remboursement après la troisième semaine de cours.
info@cirqueminimaxi.ca

Téléphone 514-791-1427

michel.lord@cirqueminimaxi.ca

TROUPE DE CIRQUE ET THÉÂTRE MINI-MAXI
615, Boul. de Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 4X1
Téléphone : (514) 791-1427

Courriel: michel.lord@cirqueminimaxi.ca

Site web: cirqueminimaxi.ca

FICHE SANTÉ
RENSEIGNEMENTS
Personne à contacter en cas d'urgence, autre que les parents ou tuteur pouvant accompagner votre enfant à la clinique, s'il y a lieu.
Nom

Prénom

Téléphone (domicile)

Cellulaire

Nom du médecin traitant

Téléphone
ÉTAT DE SANTÉ

5

Allergies avec réactions graves (piqures de guêpes, d'abeilles, allergie alimentaire)
Type d'allergie
Traitement

5

Allergies avec réactions légères à modérées (ne nécessitant pas d'injection ou de transport à l'hôpital)

5

Diabète

5

Hypoglycémie

5 Problèmes cardiaques

5

Déficit de l'attention

5

Hémophilie

5

Épilepsie

5 Troubles urinaires

5

Cancer

5

Hyperactivité

Description

Traitement

Fréquence

Autres situations ou handicaps qui peuvent affecter sa qualité de vie aux entraînements

PRISE ET UTILISATION DE PHOTOS
J'autorise la troupe de cirque Mini-Maxi à prendre mon enfant en photographie et en film et à utiliser, si besoin, ces documents visuels
pour le site internet de la troupe et pour les publications journalistiques et culturelles de la ville de St-Jean-sur-Richelieu
(ex. le Canada français, Le Richelieu)

URGENCE MÉDICALE
J'autorise l'intervenant responsable de l'activité à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence.

5

Lu et approuvé

Michel Lord
Signature des parents ou du tuteur responsable

20 août 2016

Coordonnateur de la troupe

