
Ecole de Cirque de Sion – Rue du Vieux-Moulin 8 – 1950 Sion 

Tél. 027 327 22 40    –    e-mail ecoledecirquedesion@gmail.com    – 

www.ecoledecirquedesion.ch 

 
 

                                                                 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION           

                                  2022 / 2023 
 

                                                                                                                
UNE NOUVELLE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR CHAQUE RENTREE 
SCOLAIRE ! 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom de l’un des parents) ...................................................................................  

 
reconnais avoir pris connaissance de toutes les informations et conditions d’admission à l’Ecole de Cirque            
de Sion et les accepte sans réserve en y inscrivant mon enfant : 

 
Nom et prénom  ................................................................................................................   
 
Adresse  ................................................................................................................   
 
NP et Localité                                      .................................................................................................................                               
 
E-mail                                                   .................................................................................................................  
 
Téléphone portable et/ou fixe  ................................................................................................................  
 
Date de naissance  ................................................................................................................   

 
       Quel cours ?........................................................................................................................ ................................                                    

       Quel jour ? ………………………………………………………………………Quelle heure ? ……… ....................  

 

Inscription trimestrielle (le mode de paiement annuel n’est plus applicable en raison de la 
situation liée au Covid-19 
 

Je souscris l’inscription de mon enfant aux cours de cirque selon les conditions de paiement ci-dessous :  

- le 1er mois est considéré comme mois d’essai et fait l’objet d’une facture séparée; sans correspondance écrite 
(courriel valable) de ma part avant la fin de cette période, l’inscription est prolongée d’office ; 

- la facturation des mois suivants se fait au début de chaque trimestre (octobre – janvier – avril / cf. règlement). 
 

Conditions d'admission 
 

 Concernant l'organisation et les coûts, j'ai pris connaissance du règlement général ainsi que des tarifs  
2022 / 2023 et je les accepte sans réserve selon 80 LP. Si au 30 juin de l’année scolaire écoulée  
les écolages ne sont pas réglés dans leur totalité, la nouvelle inscription ne sera pas prise en compte. 

 Pour des questions administratives, seules les démissions écrites (mail accepté) seront prises en 
considération. 

 La direction décline toute responsabilité en cas de vol, d'accident, d'absence injustifiée d'un(e) élève ou de 
départ anticipé d'un cours. 

 Par mesure de sécurité, il est strictement interdit de porter des bijoux (boucles d'oreilles, montres, bagues, 
piercings, ceintures, etc.) durant les cours. 

 La direction invite les élèves à porter des vêtements de sport confortables ainsi que des rythmiques. 
 
 
 

 

Date  ......................................................  Signature  ...............................................................  
 
 

 

mailto:ecoledecirquedesion@gmail.com

