BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER à CIRKAWA / treize mètres cinquante, La Grande Senaire 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN

ADHERENT
Nom:.......................................................………………………………………………………..Prénom:....................................……………………….
Date de naissance:.....……………../......…………………./.........…………………...
Nom des parents :...................................................………………………………………………… ;
Adresse:..............................................................................…………………………………………..
CP:..............…………………………………………..Ville:…………………………………............................................Tél. Fixe:.................................
Portable:.................................………………………………………...Mail:(écrire très lisiblement)...............................................................
Formule
Abonnement annuel : 2 disciplines : 220 euros
10% de réduction à partir de la 2ème inscription au sein de la même famille
adhésion : 30 euros
Accord parental pour les adhérents mineur(e)s:
Père Mère Tuteur (rayer mentions inutiles)
Je soussigné(e)....................................................................…………………………………………………………….., représentant(e) légal(e)
de .......................................... ……………………………………………………………………………………………...
L’autorise à participer aux activités de cirque et certifie: et Avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur dans son intégralité
Avoir accepté qu’il soit photographié ou filmé en vue de faire connaître le CIRKAWA
par l’intermédiaire d’internet.
Certificat médical OBLIGATOIRE autorisant à la pratique des activités de cirque
Contact en cas d’urgence:......................................................................................
Centre de soin souhaité:
..............................................................................................................................
Fait à …........................................................................., le ....................................
Signature
Total à Payer …………………………………………………………………………. €

Je joins un chèque (à l'ordre de TREIZE METRES CINQUANTE) d’arrhes (30%), soit ……………Euros .
+ (optionnel) don exceptionnel Crise COVID19…(Montant libre) …………………………………… Euros
total : …………………………………………………………………………………………………………… Euros
Le solde sera versé à la rentrée de septembre 2020.
Fait à …………………………….. , le ……………………………………

Signature :
Le conseil d'administration de Treize Mètres Cinquante / Le Cirkawa.
La législation européenne a évolué depuis le 25 mai 2018, en application du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) qui renforce les droits des
utilisateurs.
Nous sommes depuis toujours attentifs à la protection de vos données personnelles. Notre relation est précieuse et nous voulons vous faire partager la vie de Cirkawa, les
spectacles, les tournées, les joies de la vie associative, dans le respect de votre vie privée.
Si toutefois vous ne souhaitiez plus recevoir nos courriels, vous avez la possibilité de vous désinscrire de nos newsletters, mailings, à tout moment en nous écrivant à
pascal@cirkawa.com mailto:pascal@cirkawa.co

