
Informa ons concernant l’enfant 

 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Numéro de téléphone fixe : 

Numéro de portable : 

Mail : 

Observa ons par culières : (lune es, prothèses audi ves, allergies, asthme,...)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Je fournirai un cer ficat d’ap tude ou signerai à l’inscrip on la décharge santé.  

J’autorise la diffusion de photos et vidéos de mon enfant prises pendant le stage sur les 
support de communica on de l’associa on (site internet, facebook, format papier) :   

      oui                                             non 

Signature du responsable légal : 

 

 

Renseignements et inscrip ons  auprès de  Mylène JEANMART 

06.31.70.02.16                mains.goch@gmail.com 

Les bulle ns d’inscrip ons peuvent être renvoyés  à: 

 

 

 

Plésentent     

Avril 2023 
découverte, initiation et                    

perfectionnement 

aux arts du cirque 

Acrobatie, équilibre sur objets  
jonglerie et jeux d’expression 

Le mercredi 26 avril 23 

De 10h30 à 12h : 4 ans et plus 

 



L’association Les Mains Goch’ vous accueille dans leurs  

locaux (Chaussée de Rouvroy)  pour des séances de             

découverte ou de perfectionnement  

des disciplines du cirque  : 

 

Equilibre sur objets, acrobatie, jonglerie... 

 

 

 

 

*Le tarif réduit concerne les élèves des Mains Goch’, les fratries et     

adhérents à l’année. 

 

Il est conseillé que l’enfant vienne avec un sac de sport ou sac à dos dans lequel il 
pourra poser ses affaires, , une bouteille d’eau inscrite à son nom. 

Il peut également venir avec son matériel personnel. 

Merci de prévoir une tenue de sport,  enlever les bijoux, un élastique pour les che-
veux longs . 

 

      

 
10h30-12h Tarif 

Tarif ré‐
duit* 

temps d'ac‐
vité  

 4 ans et + 15 € 10€ 1h30  
      

Bulletin d’inscription 

 

Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………………………………. 

inscrit mon enfant: ………………………………………………………………………………………….                

A la matinée du mercredi 26 avril 2023, de 10h30 à 12h. 

 

 

 

 

  

 

   

Etes-vous déjà adhérent de l’association :         

        oui                      non 

Si vous nÕêtes pas adhérent, lÕadhésion à lÕassociation de 5€  est à  ajouter  
à lÕ inscription + 7€30 de licence FFEC à taux réduit (valable 1 an) 

 

Je verse donc la somme de …………..…€  en espèce ou par chèque à l’ordre de            
l’association Les Mains Goch’. 

Sont aussi acceptés : Chèques vacances, Chèques cultures.. 

Rappel: il faut 6 enfants minimum pour pouvoir maintenir une séance. 

En cas de désistement la somme ne sera pas remboursée.  

L’association se réserve  le droit d’annuler le stage selon le nombre d’inscription. 

la somme sera alors  intégralement restituée. 


