
  

                   

                                                                                                   

 

Arts du cirque 2022/2023 
 

▪ NOM :      Prénom :         

▪ Date de naissance :        

▪ Adresse complète :           

              

▪ Téléphone Fixe:            

▪ Téléphone Portable :           

▪ E-mail :             

▪ autres :              

              
            
 

 

Médical : 

▪  Allergies traitement (autres):                                                             
                                     

▪ Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom & Tél) :______________________ 

_______________________________________________________________                                                                
                       

▪ Autorisez-vous le club à utiliser votre photo pour agrémenter son site web   

(uniquement le site rouletaboule) : 
 

(Entourer la réponse souhaitée)  Oui            Non 

 
 

De votre côté, vous vous engagez à ne pas mettre sur des réseaux sociaux comme « Facebook », des photos 

où apparaîtraient des personnes du club sans leur autorisation, ceci afin de respecter le choix de nos adhérents 

sur leur droit à l’image. Signature : 
 

 

 

Tenue et règlement : 

 
Les adultes viendront aux cours avec une tenue sportive adaptée à la pratique du cirque  

Les cheveux doivent être attachés et les bijoux doivent être enlevés avant le début du cour (montre bracelet, 

boucle d’oreille, etc.) 

Pour le respect du groupe et de l’intervenant je m’engage à être ponctuel sur l’heure d’arrivée et de départ. 

Il est conseillé de venir avec une bouteille d’eau (gourde pour éviter les déchets plastique)  

 

Documents à joindre à votre inscription : 
 

• Certificat médical de moins de trois mois (validité 3 ans) 

• Une photo d’identité. 

• Votre règlement (Possibilité de régler en 1 ou 2 fois) 

• Pass Sanitaire ou TEST PCR négatif (selon législation en vigueur)  

 

 

 

PHOTO 

 
(pour les nouveaux 

adhérents 

uniquement) 

FICHE D’INSCRIPTION 



  

Lieu de l’activité : 

 
Les cours se déroulent au gymnase Place du 8 Mai 49600 Beaupréau (30 cours / ans planning donné début 
septembre) 
 

Lundi soir de 20 h 30 à 22 h 30  

 

Règlement : 

 
Je règle la somme de 190 € pour l’année 2021-2022 : O en espèce  

           O par chèque (à l’ordre de Jérémie Onillon) 

 

 

Engagement et Stagiairisation : 
 

Je m’engage à donner du temps d’interventions bénévoles auprès de la compagnie Roule Ta Boule auprès de 

manifestations diverses (encadrer un groupe d’enfants d’adultes ou tout public lors de festivals, fête de ville, 

ALSH, etc.) en contrepartie de recevoir lors de ces interventions, une formation pédagogique des diverses 

activités des arts du cirque pour enrichir mes connaissances personnelles et professionnelles.  

 

Je m’engage en Stagiairisation   : (Entourer la réponse souhaitée)  Oui            Non 

 

 

Je m’engage à respecter les motions citées ci-dessus, à respecter les intervenants ainsi que les autres adultes 

inscrits dans les cours. 

 

 

    Fait le : …………………………. A ………………………… 

 

    Signature  (précédé de la mention « pour faire valoir ce que de droit) 

 

 

 

 

 
 
 
Jérémie Roule Ta Boule (Onillon) 
Responsable de la Cie Roule TA Boule 
 

 

 

 

 

rouletaboulecirque@gmail.com 

06-74-83-69-05 
 
http://rouletaboule.jimdo.com 
 
 

" Le Cirque est un Art qui s'enseigne dans le respect de la personne " 

mailto:rouletaboulecirque@gmail.com
http://rouletaboule.jimdo.com/

