Préinscriptions septembre 2017
Vous voulez faire du cirque l’an prochain et vous voulez vous assurer d’avoir une place aux cours, voici
comment procéder :


Vous devez remplir la feuille suivante (verso) au complet. Vous pouvez nous l’envoyer : soit par la
poste au 1702, Chemin Cochrane, St-Lin-Laurentides, J5M 1W6, soit nous la remettre en main
propre, ou tout simplement passer au bureau. S.V.P veuillez nous contacter au 450 431.3990 pour
vous assurer qu’il y aura une personne sur place



Si vous voulez vous inscrire dans un cours d’aérien, d’acrobatie-contorsion, de main à main ou
cirque spécialisé, vous devez avoir fait un an de cirque ou de cours connexes et avoir l’âge requis.
Vous devez aussi passer une évaluation. Celles-ci se feront lors des journées portes ouvertes
samedi et dimanche, 26-27 août 2017 entre 9h et midi.



Vous devez nous retourner cette feuille complétée dans une enveloppe cachetée avec le dépôt par
chèque ou mandat-poste au nom de Cirrus Cirkus. N’oubliez pas d’inscrire le nom de la personne
inscrite ainsi que le nom des parents sur l’enveloppe et derrière le chèque. Ex : Michel Tremblay
pour Sarah Tremblay.



Pour officialiser votre inscription, notez que vous devrez payer le 1e versement en totalité lors des
journées portes ouvertes qui se tiendront en août prochain. Vous devrez aussi venir y remplir la
feuille d’inscription et la fiche santé des personnes préinscrites.



Notez qu’il n’y aura aucun remboursement possible à moins qu’il n’y ait pas assez d’inscription dans
un cours.

Montant du dépôt :




50$ pour une personne, un cours par semaine
75$ pour deux personnes, 1 cours par semaine
75$ pour 1 personne, 2 cours par semaines.

*Pour tout autre cours ou personne supplémentaire, ajouter 25$.

Feuille de préinscription septembre 2017
(À remplir en lettres moulées)
Nom du parent ou tuteur:

Lien de parenté :

1- ____________________________________________

1- ___________________

2- ____________________________________________

2- ___________________

Téléphone à la maison :(

) __________________ Cell :(

) __________________

Courriel (IMPORTANT) : ___________________________________________________
*Nous fonctionnons par courriel pour vous envoyer les informations sur les cours*
Veuillez inscrire le nom de l’enfant sur la ligne à côté du cours choisi. À noter que l’horaire peut être sujet à
changements.
 Aérien débutant/Intermédiaire, 9 ans + : lundi de 17h30 à 19h30 ____________________________________
 Mains à mains, 9 ans + : lundi de 19h30 à 21h
 7-8 ans général : mercredi 17h30 à 18h30

_____________________________________________
__________________________________________________

 Aérien avancée, 9 ans + : mercredi de 18h30 à 20h30 _____________________________________________
 5-6 ans général : vendredi de 17h à 18h

__________________________________________________

 7-8 ans général : vendredi de 18h à 19h

__________________________________________________

 12 ans et plus général : vendredi de 19h à 21h __________________________________________________
 3-4 ans général (parent-enfant) : samedi de 9h30 à 10h30
 9-11 ans général : samedi de 10h30 à midi

______________________________________

___________________________________________________

 Acrobatie-contorsion 9 ans et + : samedi de 13h à 15h00 ___________________________________________
 Cirque spécialisé 6h ou 9h de cirque/ semaine, 10 ans + (mercredi, vendredi (optionnel),
samedi)____________________________
N.B. Pour ceux qui veulent s’inscrire dans les cours d’aérien, d’acrobatie- contorsion, de main à main ou de cirque
spécialisé, vous avez une évaluation à passer auprès d’un des professeurs de Cirrus Cirkus.

Réservé à l’administration

Montant : _________________$ Payé par Chèque ____ Comptant ____ Date : ____________________

Traité par _________________________________________________________

