Fédération des Écoles de Cirque de la Fédération Wallonie-Bruxelles

DEMANDE D’ADHESION
PROCEDURE D’ADHESION
1.

Prenez connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur

2.

Assurez-vous de remplir les critères d’admission

3.

Remplissez ce dossier de demande d’adhésion.
Le dossier et ses annexes seront envoyés au siège social de la Fédécirque ou sur
info@fedecirque.be au moins 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale. Ce délai
nous permettra de vérifier le caractère complet du dossier et d’éventuellement demander
un complément d'informations en cas de manque ou d'oubli.

4.

Vous serez invité à l’Assemblée Générale. L'occasion de se rencontrer et d'échanger
autour de votre dossier. Sur base du dossier et de l’échange, l’assemblée se positionnera
sur l'adhésion.

I.

TYPE D’ADHESION


Membre effectif



Membre adhérent

Membre effectif

Membre adhérent

Le membre effectif s’engage à prendre part à la vie de Le membre adhérent marque son intérêt dans
l’association. Il s’y intéresse et y participe.
l’association sans s’impliquer dans la vie active.
• Jouit des services offerts par la Fédécirque.

• Jouit des services offerts par la Fédécirque.

• S’engage à être présent à 50% des AG (en moyenne
• Invité à l’AG sans droit de vote
2 par an)
• A le droit de vote à l’AG
• A la possibilité de devenir membre du CA
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• Ne peut pas être membre du CA
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II. IDENTITE
COORDONNEES



Nom de la structure :
Adresse (siège social) :
Téléphone :
Téléphone portable :

E-mail :
Site internet :

Responsable légal de la structure :
Fo n ct ion :

Personne de contact :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

STRUCTURE JURIDIQUE









association de fait
ASBL
structure dépendant d’une autre structure
autres:

Année de création :
Numéro d’entreprise :
Etes-vous déjà affilié à une fédération ?  Oui  Non
Si « oui », laquelle :
Par quel outil de communication informez-vous le public de vos activités ?
Joindre documents en annexe éventuellement.
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III. ACTIVITES


ATELIERS HEBDOMADAIRES

Volume d'heures total :

Volume d'heures « cirque » :

Attention, à partir de la question suivante, répondre uniquement en ce qui concerne les activités cirque
de votre structure.
Nombre d'ateliers :
Public cible :
SOIT : joindre un flyer reprenant le grille horaire des ateliers
+ nombre de participants par atelier :
+ nombre d'animateurs par atelier :
SOIT : remplir le tableau (possibilité d'ajouter des lignes)

Intitulé de l'atelier

Nombre
d'ateliers

Tranche
d'âge

Nombre
d'enfants max

Nombre
d'animateurs

Nombre
d'enfants max

Nombre
d'animateurs

 STAGES
Nombre de stages sur une année :
SOIT : joindre un flyer reprenant la programmation des stages
+ nombre de participants par stage :
+ nombre d'animateurs par stage :
SOIT : remplir le tableau (possibilité d'ajouter des lignes)

Intitulé du stage
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Nombre
de
stages

Tranche
d'âge

3



AUTRES ACTIVITES - animations, anniversaires, spectacles, festivals, etc.
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IV. INFRASTRUCTURE
Attention, répondre uniquement en ce qui concerne les activités cirque de votre structure.
 Activités itinérantes

 Lieu(x) de pratique fixe

Type d’infrastructure :
 Salle(s) spécialisée(s)
 Salle polyvalente

 Gymnase
 Chapiteau

 Propriétaire
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 Locataire

 Mise à disposition
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V. RESSOURCES HUMAINES
Attention, répondre uniquement en ce qui concerne les activités cirque de votre structure.
Légende :
Fonction :
Statut :

Préciser : directeur, coordinateur, animateur, artiste, etc.
Préciser : salarié (type de contrat), prestataire , bénévole,...

Le responsable légal de la structure, ou son représentant, atteste que toutes les informations
contenues dans la fiche d’inscription et ses annexes (pages 3 et 4) sont exactes.

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Nom prénom
Circus Emilie

Date d'entrée
15/09/12

Fonction
comptable

Qualifications
(diplômes)

Bachelor en
comptabilité

statut
salarié

Volume
horaire
20h

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Nom prénom
Festival José
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Date d'entrée
15/09/10

Fonction
Animateur

Qualifications
(diplômes)

Bachelor en
éducation
physique

statut
Prestataire

Volume
horaire
10h
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En annexe : CURRICULUM VITAE PEDAGOGIQUE complet de chaque membre de l'équipe pédagogique.

Etes-vous affilié à un secrétariat social ?
 OUI

 NON

Si oui, lequel ?

Dossier candidature
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VI. ASPECT FINANCIER
Attention, répondre uniquement en ce qui concerne les activités cirque de votre structure.
Quel type de soutien financier public recevez-vous ?
 Aucun soutien financier public

 Fédération Wallonie-Bruxelles

 Région wallone / Région bruxelloise

 Commune

 Autres :
Bénéficiez-vous d’aides à l’emploi ?
 Emplois APE
 Ex-FESC
 Autres :

 Emplois ACS
 CPAS (« article 60 »)

 Maribel
 AVIQ
 Pas d’aide à l’emploi

Nom et fonction du signataire :
Date :
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VII. ANNEXES








une lettre introductive au dossier incluant les motivations et intentions quant à son adhésion à
Fédécirque.be
statuts
une copie du projet éducatif (S’il existe)
la liste des curriculum vitae pédagogiques de chaque intervenant pédagogique (cfr point 1.3.)
le(s) flyer(s) des ateliers et stages (cfr point 1.2.)
Une brève présentation de l’Ecole de Cirque, le logo et 5 visuels (en vue de compléter votre fiche d’identité
sur la page ‘membres’ de notre site web)
tout document que vous jugerez pertinent qui permet de mieux comprendre le fonctionnement et les
activités de votre structure
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