STAGES D’ÉTÉ
DOSSIER D'INSCRIPTION
Alexis Gruss et sa famille ont le plaisir de vous proposer, à l’occasion de la saison 2018 du
Parc Alexis Gruss, des stages au sein même du Parc Alexis Gruss.
Ces stages sont finalisés par la participation des stagiaires au spectacle de la famille Gruss.

Dates proposées :
Stage d'initiation : Du 16 au 20 Juillet / du 06 au 10 Août / du 20 au 24 Août 2018
Stage de perfectionnement : Du 23 au 27 juillet et du 13 au 17 Août 2018
Tarifs :
295,00€ la semaine de stage d'initiation
350,00€ la semaine de stage de perfectionnement
Option supplémentaire : Formule pique-nique 7,00€/jour soit 35,00€ la semaine

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les stages sont possibles à partir de 6 ans en initiation et à partir de 8 ans en
perfectionnement.
Seuls les dossiers complets seront traités, selon leur ordre d’arrivée
Attention
• Aucune inscription n’est possible par téléphone
• Le Parc Alexis Gruss se réserve le droit d’annuler en cas de taux de remplissage insuffisant
• Le Cirque ne dispose pas d’hébergement
• Le règlement du stage (ainsi que de la formule pique-nique si choisie) sera encaissé dès
réception du dossier d’inscription

- Documents à fournir :
• La fiche d’inscription ci-jointe complétée
• L’autorisation parentale pour les mineurs
• L’autorisation du droit à l’image
• Une photo d’identité de l’enfant inscrit
• Une attestation d’assurance
• Un certificat médical de moins de 3 mois précisant l’aptitude aux arts de la piste
• Le règlement du stage par chèque, à l’ordre du cirque à l’ancienne
• Le règlement de la formule pique-nique, si choisie, par chèque à l’ordre de STEFIMA.

Dossier complété et documents demandés à envoyer
au Parc Alexis Gruss - Route Nationale 7 - 84420 Piolenc

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’enfant : ........................................................................................................................
Prénom de l’enfant : ..................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone (obligatoire) : ........................................................................................
Assurance : .................................................................................................................................
S’inscrit au stage du ............................... au .................................. d’une durée de 5 jours.
Médical et urgence :
Nom du médecin traitant : .........................................................................................................
Téléphone du médecin traitant : ...............................................................................................
Antécédents médicaux : Oui Non Traumatismes articulaires : Oui Non
Si oui, précisez : ..........................................................................................................................
Allergies : Oui Non Si oui, précisez :
..........................................................................................................................
Action à entreprendre (en cas de besoin) : .............................................................................
Personne à joindre en cas d’urgence (avec numéro de téléphone) :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Date :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE

Madame, Monsieur .................................................................................................................
Responsable légal :
Père ..........................................................................................................................................
Mère ........................................................................................................................................
Autres (précisez) : ..................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................
Autorise mon enfant : ............................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................................................................
A participer au stage des arts de la piste au Parc Alexis Gruss qui se déroulera :
Du ....................... au ....................... 2018

Date :
Signature :

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
....................................................................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................................................................
Certifie être majeur(e) et pouvoir donner librement notre consentement à la présente
autorisation.
Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................................................................
Demeurant à : .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
o J’autorise
o Je n’autorise pas
Le Parc Alexis Gruss à fixer, reproduire, diffuser et exploiter l’image de mon enfant, en
nombre illimité, à titre gracieux, en tous formats, en couleurs et/ou noir et blanc, sur tous
supports connus actuels ou à venir, et par tous les moyens actuels ou à venir, notamment
sur le site internet www.alexis-gruss.com, sur tous services audiovisuels et tous services en
ligne sur tous réseaux.
En conséquence, je garantis Le Parc Alexis Gruss contre tout recours et/ou action que
pourraient former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits
quelconques à faire valoir l’utilisation de l’image de mon enfant qui seraient susceptibles de
s’opposer à leur diffusion.
Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non son
image sera laissée à la discrétion du Parc Alexis Gruss. Le Parc Alexis Gruss ne prend à son
égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en tout ou partie des images
enregistrées. Cette autorisation est accordée sans limitation de durée, et restera valable en
cas de changement de mon état civil actuel.
Fait à ...........................................le................................
Signature du responsable légal (faire précéder la mention « lu et approuvé »):

