
Fiche à retourner à
A la Découverte du Cirque d’Eybens

Maison des associations

À remplir par un responsable de l'association
Groupe :

2 Allée du Cirque
38320 Eybens

Montant cotisation :

Réf. règlement (banque, montant, réf. des chèques, émetteur,…) :
Coller ici la Photo de l'adhérent

Inscription d’un adulte

Nom, prénom

date de naissance :                                                        F / G

avez-vous déjà pratiqué les arts du cirque ?
si oui, où et quand :

étiez-vous adhérent l’an passé ? oui – non   

coordonnées
adresse postale :

téléphone :

email :
personne à prévenir en cas d’accident

nom, prénom, téléphone :

Je m’engage à régler le montant de la cotisation à l’association « A la Découverte du Cirque d’Eybens ».

En cas d'accident :
 j'autorise les animateurs à me faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence selon les prescriptions du médecin,

j'autorise l’organisme hospitalier à pratiquer une anesthésie en cas de nécessité,
je m’engage à reverser le montant des dépenses engagées pour le transport et le traitement.

 
Droit à l'image : j’autorise l’association A.D.C. à me photographier lors des spectacles, cours, animations, défilés… et à utiliser les  
photos prises pour les faire figurer sur le site internet, une plaquette d’information, une affiche présentant l’association…

Règles de fonctionnement et Protection des données personnelles: J’ai pris connaissance du document décrivant les règles de 
fonctionnement des cours hebdomadaires.
date et signature précédé de la mention «  lu et approuvé »

Vie associative
Comment envisagez-vous votre participation à la vie de l’association ?

➢ participation au C.A. (environ une fois par mois)
➢ participation ponctuelle dans des ’’commissions ’’ :

◦ organiser des événements festifs
◦ organisation, rangement de la salle, matériel 

(vérification, entretien)

◦ costumes (entretien, confection)  
◦ organisation des séjours d'été à Tréminis

➢ autre idée de participation, ou compétences particulières : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comment avez-vous connu notre association ?

Pratique libre à ADC
J'ai pris connaissance des règles d'utilisation de la salle et je m'engage à les respecter.

Lorsque je participe aux entraînements libres, je m’entraîne sous ma propre responsabilité.  Je connais et j'applique les règles de  
sécurité.

L'association « A la Découverte du cirque » ne saurait être tenue pour responsable d'un accident survenu suite au non-respect des 
règles de sécurité.

Signature précédée de « lu et approuvé »


