
 

Bulletin d’inscription STAGES DE CIRQUE ETE 2017 

 

Une fiche par enfant : 

 
 

Renseignements sur le stagiaire : 
Nom : ............................................................... 
Prénom : ..................................................Sexe :.............. 
Date de naissance : .......................................................................................................................... 
Noms des Parents :…………………………………………………………………………………. 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
Code Postal : .................................................... Ville : ...................................................................... 
Téléphone (s) : ........................................................................................ 
E-mail : .................................................................................................... 
Cas particuliers à signaler- En cas d’allergies, ou autre problème médical connu, nous fournir 
un certificat médical : ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

STAGE DE CIRQUE Vacances été 2017 

 

Date du Stage choisi : 

Juillet : 

 

Du 10 au 14 juillet  □      garderie □ 

Du 17 au 21 juillet  □        garderie □ 

Du 24 au 28 juillet  □            garderie  □ 

Aout : 
 

Du 31 juillet au 4 aout  □      garderie  □ 

Du 7 au 11 aout  □                  garderie □ 

Du 14 au 18 aout  □       garderie □ 
 

 

Confirmation d’inscription : 
 
Dans un premier temps nous vous conseillons de nous dire par mail le choix de la date du 
stage que vous désirez. 
Lorsque vous aurez la confirmation, par mail, de la place disponible, nous vous inviterons à 
nous retourner par courrier votre bulletin d’inscription avec le cheque de réservation (du 
montant  du stage et qui ne sera pas encaissé avant le début du stage)  
Nous validerons par mail votre inscription au stage, dés réception du bulletin d’inscription 

et du cheque de réservation. 

Adresse pour l’envoi du bulletin d’inscription :  
La Mus’en Scène 
7, Le Palanca - 06670 Colomars 
06.70.70.96.55 - musenscene@gmail.com – musenscene.com 

L’association ne peut être tenue responsable de faits non reprochables. 
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Tarifs :  
 

Un stage : ..................................................................................................................................... 170 € 
Adhésion Association annuelle: ................................................................................................. 20 € 
Garderie avant et après stage* : .................................................................................................... 5 € 
(*Par stage et par enfants) 

 
 

REDUCTION famille : 

 
Dans le cas ou plusieurs enfants de la même famille s’inscrivent à un ou plusieurs stages, la 
somme de 5€ sera déduite de chaque stage. 
 

REDUCTION multi-stages : 

 
En cas d’inscription d’un enfant à plusieurs stages, la somme de 5€ sera déduite de chaque 
stage. 
 

Calcul Montant : 

Nombre stage(s) :  170 € x ..............................................................................................=................... € 
Si réduction spéciale : Si famille nb : ...........................................................................................  - 5 €  
si multi-stages nb : .........................................................................................................................  - 5 € 
Adhésion annuelle: (Ne pas compter si déjà prise, une par an et par enfant) 20 € x….…..=……….€ 
Garderie avant et/ou après stage* : 5€ x ............................................................................=........... € 
(*Par stage et par enfant) 

                                                                                              TOTAL =.................................................. € 
 

Règlement par : 

 
Cheque(s) □  
Numero(s) de Cheque (s) : ...................................... 
pour un montant de :.............................................. €  
 
Espèces □ 
pour un montant de : ............................................. € 
 
Chèques vacances □  
 Valeur : ..................................................................... 
Nombre : ................................................................... 
Montant total : ......................................................... € 
 
Chèque(s) à l’ordre de :  la Mus’en Scéne 

 

Date : ______________ Nom du/des parent(s): _______________________ 
 
Signature : 
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Renseignements complémentaires sur l’activité : 

 
 
Tenue de sport pour les stagiaires : 
Short (Eté) 
Jogging (Hiver) 
T-shirt 
Chaussures de sport /Casquettes 
Chaussettes ou ballerines de gymnastiques (fines) pour le fil tendu 
 
 
Repas : 
à fournir par les parents :  
Panier repas pour le midi . possibilité de réchauffer  
Goûter .  
 
Nous pourrons proposer un repas sur place, si vous le souhaitez. L’association offre des boissons et des 
petits gouters tout au long des stages (avec accord des parents) 
 

En cas de désistement : 
Nous prévenir au minimum une semaine à l’avance, afin de débloquer votre 
réservation et annuler votre paiement. 
En cas de maladie, survenue lors du stage un certificat médical vous sera demandé 
afin de procéder à un remboursement des jours manqués. 
Informations supplémentaires : 
Nous acceptons entre 10 et 12 stagiaires maximum par stage (selon âges et activités 
proposées, sur avis de l’intervenant) 
Les cours pourront avoir lieu pour un minimum de 6 inscrits 
Lieu des cours : 
Salle de la Mus’en Scène : Le Chalet Palanca – Bat A, 7, Chemin le Palanca – 06670 
Colomars 
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