
Fiche d’Inscription 
Bourgoin-Jallieu - Année 2021-2022

Groupe : ________
Renseignements sur l’adhérent

Nom : ______________________  Prénom : ____________________

Date de naissance : ___/___ /_____

Numéro de Tel en cas d’urgence : __/__/__/__/__

Remarques : 
_________________________________________________________

Personnes Responsables

Père : ______________________ Mère : _______________________

Adresse (de l’enfant) : 
________________________________________________________

Code postal :__________________Ville : _______________________

Tel fixe : __/__/__/__/__ Port 1: __/__/__/__/__

Port 2 : __/__/__/__/__ E-mail : ________________________

Cotisation

Groupe : ______ Tarif : _______ Réduction Famille : _____

Acompte pour réservation:_______ Reste à payer : _______

Règlement par : _______________ en _______ fois

Pièces jointes

Certificats médical ( ) Photo ( ) Droit à l’image ( ) 

Autorisation de publication 

De photographies, films, enregistrements d’enfants, de production et 
d’oeuvres originales d’enfants réalisés dans le cadres des ateliers ou des 
démonstrations publiques. 

je soussigné, Mr, Me, ……………………………………………………………,
domicilié à ………………………………………………………………………,
Représentant légal de l’enfant ………………………………………………….,
Inscrit dans l’atelier cirque organisé par l’association Z’AZIMUTS.

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le droit à l’image et au son, 
et à l’article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, 

( ) Autorise
( ) N’autorise pas

l’association Z’AZIMUTS, à utiliser et à publier les photographies, films, 
enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer, 

Les supports de publication sont les suivants 

• Le site internet de l’association
• page Facebook de l’association 
• Tout autre support informatique
• D’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou 

audiovisuelle
• Des réalisations audiovisuelles

L’association s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au 
contenus des messages et au traitement des documents utilisés.

Signature de la personne responsable



Tarifs pour l’année 2021-2022

Eveil : 3/4 ans
Le mercredi de 16h à 16h45

Coût :180€/an

Découverte 5-7 ans 
Le Mercredi de 15 h à 16 h

Coût : 200€/an

Approfondissement a partir de 8 ans
Le mercredi de 17 h à 18 h 30

Coût : 230€/an

 

Les ateliers commencent la semaine du 15 Septembre
2021 et se terminent la semaine du 15 Juin 2022.

Il n’y a pas d’ateliers pendant les vacances scolaire.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place en
renvoyant le fiche d’inscription à :

Ass Z’AZIMUTS
« La Fabrique »

178 impasse du pré de la barre
38440 Saint Jean de Bournay

Pour valider votre réservation, merci de nous envoyer
la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’un

montant de 10€ (encaissé début septembre) qui
correspond aux frais de réservation et aux 2 premières

séances d’essai.

Si l’activité vous convient vous règlerez le reste de la
cotisation après les 2 premières séances (moins les

10€ déjà réglés)

Modalité de Règlement 
1 chèque d’adhésion à l’association de 10 € (a l’ordre 

de Ass Z’AZIMUTS
Le Solde est à régler à l’ordre de Z’AZIMUTS et Cie

Les Chèques vacances sont toujours acceptés et les 
règlements en plusieurs fois toujours possible.


