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Condition générale d’inscription
exemplaire à conserver

Non adhérent et non 
rosnéen

Non adhérent et 
rosnéen

Adhérent

Stages 4-6 
ans

111€ 90€ 66€

Stages 7-12 
ans et 13-18 
ans

145€ 117€ 88€

Ateliers pa-
rent-enfant

40€ 34€ 22€

Jours et horaires des stages
La première semaine des vacances scolaires, hors vacances de 
Noël et d’été : 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021

Pour les 4-6 ans => de 9h à 10h30
Pour les 7-12 ans => de 10h45 à 12h45
Pour les 13-18 ans => de 14h à 16h

Pour les 4-6 ans et pour les 7-12 ans les stages sont 
pluridisciplinaires (acrobaties, équilibres, aériens, jonglages).
Pour les 13-18 ans, les stages sont thématiques : 
- Techniques aériennes durant les vacances d’octobre
- Acrobaties durant les vacances de février
- Trampoline durant les vacances d’avril.

Ateliers parents/enfants (de 5 à 10 ans)
De 15h à 17h
Samedi 10 octobre 2020 / Samedi 28 novembre 2020 / samedi 6 
février 2021 / Samedi 27 mars 2021

Tarifs 

Pour les non-adhérents à l’ENACR, ces tarifs incluent l’achat 
d’une licence hebdomadaire FFEC (assurance obligatoire).

Calendrier d’inscription 
Ouverture des inscriptions : 15 septembre
Fermeture des inscriptions : 3 semaines avant le début du stage

En cas d’inscription insuffisante, l’ENACR se réserve le droit 
d’annuler le stage ou l’atelier. 

Modalités d’inscription 
Etape 1 : envoyer un mail à inscription@enacr.com en précisant 
votre nom, prénom, la discipline choisie et votre niveau de 
pratique. Pour les foyers rosnéens, merci de joindre également 
un justificatif de domicile.
Nous vous confirmerons alors s’il reste de la place dans le stage 
désiré. Le cas échéant : 
Etape 2 : Envoyer par courrier :
- la fiche d’inscription ci-jointe complétée et signée
- 1 du montant de la cotisation. 
- 1 photo d’identité de votre enfant..
- 1 certificat médical indiquant la non contre-indication à la 
pratique du cirque (il est possible d’apporter le certificat médical 
lors du premier cours).
L’inscription ne sera validée qu’en cas de réception sous 10 
jours du dossier complet.
Le chèque est à libeller à l’ordre de «Ecole Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-sous-Bois».

Assurance
L’ENACR, son personnel, les élèves et les locaux bénéficient 
d’une assurance. L’adhésion à la FFEC permet aux enfants et 
adolescents de bénéficier d’une assurance complémentaire. 
L’ENACR n’est pas responsable des pertes et vols d’objets ou de 
vêtements. La responsabilité des participants mineurs incombe 
à l’ENACR uniquement durant les horaires de cours et dans 
l’enceinte du chapiteau. 

Absences, retards et abandon 
Toute absence doit être signalée à Maëliss Corvellec (maeliss.
corvellec@enacr.com / 01 56 63 05 40) dans un délai de 48 
heures. 
Un remboursement de la cotisation pourra être réalisé dans les 
cas suivants, sur présentation de justificatifs :
- raisons médicales entraînant l’impossibilité de pratiquer le 
cirque pendant la période du stage ;
- déménagement pour raisons professionnels d’un ou des 
parents de l’enfants, entraînant l’impossibilité de se rendre au 
stage.
A défaut, il sera procédé à l’encaissement des sommes dues.

Les cours commencent à l’heure. Les élèves s’engagent à 
respecter les horaires. Seuls les retards exceptionnels seront 
excusés. Il est possible pour les accompagnants de patienter 
dans l’espace accueil du chapiteau. 

Droit à l’image - rayer la mention inutile
J’autorise / Je n’autorise pas, l’ENACR à réaliser des prises de 
vues de mon enfant et à les diffuser sur tous supports. Ces prises 
de vues entrent uniquement dans le cadre de la communication 
interne ou externe de l’ENACR.

Nom, prénom et signature du représentant légal 



Condition générale d’inscription
exemplaire à RETOURNER SIGNé A L’ENACR

Non adhérent et non 
rosnéen

Non adhérent et 
rosnéen

Adhérent

Stages 4-6 
ans

111€ 90€ 66€

Stages 7-12 
ans et 13-18 
ans

145€ 117€ 88€

Ateliers pa-
rent-enfant

40€ 34€ 22€

Jours et horaires des stages
La première semaine des vacances scolaires, hors vacances de 
Noël et d’été : 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021

Pour les 4-6 ans => de 9h à 10h30
Pour les 7-12 ans => de 10h45 à 12h45
Pour les 13-18 ans => de 14h à 16h

Pour les 4-6 ans et pour les 7-12 ans les stages sont 
pluridisciplinaires (acrobaties, équilibres, aériens, jonglages).
Pour les 13-18 ans, les stages sont thématiques : 
- Techniques aériennes durant les vacances d’octobre
- Acrobaties durant les vacances de février
- Trampoline durant les vacances d’avril.

Ateliers parents/enfants (de 5 à 10 ans)
De 15h à 17h
Samedi 10 octobre 2020 / Samedi 28 novembre 2020 / samedi 6 
février 2021 / Samedi 27 mars 2021

Tarifs 

Pour les non-adhérents à l’ENACR, ces tarifs incluent l’achat 
d’une licence hebdomadaire FFEC (assurance obligatoire).

Calendrier d’inscription 
Ouverture des inscriptions : 15 septembre
Fermeture des inscriptions : 3 semaines avant le début du stage

En cas d’inscription insuffisante, l’ENACR se réserve le droit 
d’annuler le stage ou l’atelier. 

Modalités d’inscription 
Etape 1 : envoyer un mail à inscription@enacr.com en précisant 
votre nom, prénom, la discipline choisie et votre niveau de 
pratique. Pour les foyers rosnéens, merci de joindre également 
un justificatif de domicile.
Nous vous confirmerons alors s’il reste de la place dans le stage 
désiré. Le cas échéant : 
Etape 2 : Envoyer par courrier :
- la fiche d’inscription ci-jointe complétée et signée
- 1 du montant de la cotisation. 
- 1 photo d’identité de votre enfant..
- 1 certificat médical indiquant la non contre-indication à la 
pratique du cirque (il est possible d’apporter le certificat médical 
lors du premier cours).
L’inscription ne sera validée qu’en cas de réception sous 10 jours du 
dossier complet.
Le chèque est à libeller à l’ordre de «Ecole Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-sous-Bois».

Assurance
L’ENACR, son personnel, les élèves et les locaux bénéficient 
d’une assurance. L’adhésion à la FFEC permet aux enfants et 
adolescents de bénéficier d’une assurance complémentaire. 
L’ENACR n’est pas responsable des pertes et vols d’objets ou de 
vêtements. La responsabilité des participants mineurs incombe 
à l’ENACR uniquement durant les horaires de cours et dans 
l’enceinte du chapiteau. 

Absences, retards et abandon 
Toute absence doit être signalée à Maëliss Corvellec (maeliss.
corvellec@enacr.com / 01 56 63 05 40) dans un délai de 48 
heures. 
Un remboursement de la cotisation pourra être réalisé dans les 
cas suivants, sur présentation de justificatifs :
- raisons médicales entraînant l’impossibilité de pratiquer le 
cirque pendant la période du stage ;
- déménagement pour raisons professionnels d’un ou des 
parents de l’enfants, entraînant l’impossibilité de se rendre au 
stage.
A défaut, il sera procédé à l’encaissement des sommes dues.

Les cours commencent à l’heure. Les élèves s’engagent à 
respecter les horaires. Seuls les retards exceptionnels seront 
excusés. Il est possible pour les accompagnants de patienter 
dans l’espace accueil du chapiteau. 

Droit à l’image - rayer la mention inutile
J’autorise / Je n’autorise pas, l’ENACR à réaliser des prises de 
vues de mon enfant et à les diffuser sur tous supports. Ces prises 
de vues entrent uniquement dans le cadre de la communication 
interne ou externe de l’ENACR.

Nom, prénom et signature du représentant légal 



Merci de compléter la fiche ci-dessous en lettre capitale

    Nouvelle inscription                                         Adhérent aux cours Loisirs à l’année

Nom : _________________________________________ Prénom : ______________________________________________

Date de naissance : ______________________________ Age : _______________________

Sexe : _________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________ Ville : ____________________________________________________

Téléphone 1 : ___________________________________ Téléphone 2 : _____________________________________________

Renseignements sur les responsables légaux 

  Mère      Père       Autre :                                                                        Mère      Père       Autre :      

Nom : __________________________________________                                Nom : ___________________________________________

Prénom : _______________________________________                                 Prénom : _______________________________________

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :                                                     Adresse (si différente de celle de l’enfant) :

_______________________________________________                                    _______________________________________________

_______________________________________________                                    _______________________________________________

_______________________________________________                                    _______________________________________________

Tél portable : ___________________________________                                    Tél portable : ___________________________________

Mail : __________________________________________                                   Mail : __________________________________________

Acceptez-vous de recevoir la newsletter mensuelle de l’ENACR :

  Oui      Non    

Acceptez-vous que votre adresse mail soit transmise aux délégués du Cirque Loisirs :

  Oui      Non    

fiche d’inscription
Merci de coller 
ici une 
photo d’identité 
récenteStage demandé : 

 4-6 ans   du 19 au 23 octobre 2020   du 15 au 19 février 2021   du 19 au 23 avril 2021

 7-12 ans   du 19 au 23 octobre 2020   du 15 au 19 février 2021   du 19 au 23 avril 2021

 13-18 ans  du 19 au 23 octobre 2020   du 15 au 19 février 2021   du 19 au 23 avril 2021

 Atelier parent-enfant  10 octobre 2020  28 novembre 2020  6 février 2021  27 mars 2021

 

Nom, prénom et signature du représentant légal Fait le : 

À :



Nom, prénom et signature du représentant légal Fait le : 

À :

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Merci de compléter la fiche ci-dessous en lettre capitale

Nom : _________________________________________________  Prénom : _________________________________________________

Téléphone portable : _______________________________________________________________________________________________

Lien avec l’enfant : _______________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________  Prénom : _________________________________________________

Téléphone portable : _______________________________________________________________________________________________

Lien avec l’enfant : _______________________________________________________________________________________________

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant
Hors parents / Merci de venir chercher l’enfant sous le chapiteau (et de ne pas l’attendre sur le parking). 

Nom : _________________________________________________  Prénom : _________________________________________________

Lien avec l’enfant : _________________________________________________________________________________________________

Téléphone portable : _______________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________  Prénom : _________________________________________________

Lien avec l’enfant : _________________________________________________________________________________________________

Téléphone portable : _______________________________________________________________________________________________

Autorisation parentale de sortie du chapiteau sans tuteur
Seuls les enfants âgés de 8 ans ou plus peuvent être autorisés à sortir seul du chapiteau

 J’autorise    Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile à l’issue du cours de cirque. 

NOm et prénom de l’enfant : _________________________________________________


