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COURS  Hebdo CHOISI :    Jour :…..……................. Horaire :………………………… 

 

NOM des PARENTS ou responsable légal : …………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ................................................ Ville : ............................................ 

Téléphone(s)…………………………………………………………………………..... 
Email (s) :…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
NOM du STAGIAIRE : 
Nom : ...................................................Prénom :................................................. 
Date de naissance : ............................................................................................. 
Adresse :............................................................................................................... 
Code Postal : ................................................ Ville : ............................................ 
Téléphone : ...........................................................................................................  
E-mail : .................................................................................................................. 
 
 

Certificat médical obligatoire 

 

Règlement par : N° / Valeur  Montant  

 
Chèque(s) : 

 
N°……………………………. 

 

 
………………………€  

 
                Espèces : 

 

 
……………………………€  

 
Chèques vacances :  

 
Valeur……………………€ 

 
Nombre…………………… 

 
……………………………€  
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Adresse pour  l’envoi du bulletin d’inscription et le libellé des 
chèques :  

Association La Mus’en Scène  
7 Le Palanca , Bat A - 06670 Colomars 

 
Tenue de sport pour les stagiaires : 
 short (Eté) 
 jogging (Hiver) 
 Ne pas mettre de vêtements avec fermetures éclair 
 T-shirt 
 chaussures de sport 
 chaussettes ou ballerines de gymnastiques (fines) pour le fil tendu 
 des gants fins pourront être conseillés pour les exercices sur les aériens 
 Prévoir des attaches pour les cheveux longs et éviter les bijoux et montres 

 
 
 
Buvette : 

 Des boissons sont mises à disposition au bar de l’association - Payement par  
CB accepté 
 
 
 

Fin d’année : 
 Un spectacle sera proposé en fin d’année.  
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DECHARGE AVANT L'INSCRIPTION POUR UNE ACTIVITE Suite à mon inscription au stage ou cours hebdomadaire de 
cirque la Mus ‘en Scène, je décharge l' Association, ses responsables, les professeurs, ses membres, de toutes réclamations, 
actions juridiques, frais, dépenses et requêtes respectivement à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne ou 
à ma propriété, à ma mort, causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que je pratique une ou 
plusieurs activité(s) sportive(s), et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé, être lié à ou occasionné par négligence, 
rupture de contrat, un manquement à ses responsabilités à titre d’occupant des lieux, ou autrement, ou par des 

renonciataires ou l’un d’entre eux. Je consens à assumer tous les risques connus et inconnus, et toutes les conséquences 

afférentes ou liées au fait que je pratique une activité de remise en forme. Je consens à respecter tous les règlements, 
toutes les règles et conditions de cette pratique sportive. Je prends note qu’en cas de longue maladie (au-delà d’un mois 
sur présentation d’un justificatif médical) les cours seront rattrapés et non remboursés et que tout mois commencé est dû. 
Je certifie que :  
1) Je suis en bonne condition physique et que je ne souffre d’aucune blessure, maladie ou handicap, que je n’ai jamais eu 
de problèmes cardiaques ou respiratoires décelés à ce jour.  
2) Aucun médecin, infirmier, entraîneur, ne m’a déconseillé la pratique de ce sport.  
3) J’ai consulté (le stagiaire ) un médecin il y a moins d’un mois (à compter de la date d’inscription), et celui-ci m’a délivré 
un certificat médical avec la mention « pas de contre indication à la pratique d’une activité sportive».  
4) Je connais l’activité et je suis conscient(e) des risques que j’encoure.  
5) Je m’engage à prendre une assurance responsabilité civile.  

 

 

 


