ASSOCIATION COPAEIRA SENZALA
Inscription Noisy le Roi

L’association :
L’association a été crée en janvier 2015 selon la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but
de faire connaître et développer le jeu de la capoeira et les activités qui s’y attachent :
 le chant,
 la musique,
 la danse (folklore Brésilien).
Elle vise également à organiser l’enseignement de l’activité : cours techniques, jeu,
démonstrations, spectacles et stages sont proposés.
La capoeira est une discipline physique et artistique d’origine brésilienne qui prend part
au mélange des cultures, des classes sociales et de la mixité.
Les cours :
Les cours sont dirigés par Massimo NAVARRA (Gancho). Certains cours peuvent
prendre la forme de démonstrations.
Lieux de pratique
Les entrainements ont lieu les samedi matin à la salle du Haras de Noisy le Roi dans
l'enceinte du Sibano:
 De 10h00 à 11h00 pour les enfants
 De 11h00 à 13h00 pour les adultes
Les Tarifs :
Les cotisations sont de 207,00 € pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Elles sont de 257,00€ pour les adultes.
Conditions tarifaires particulières :
1 – Les familles d’un même foyer inscrit à l’école de Capoeira de Noisy le Roi, se voient
bénéficier d’une réduction de 10% par personne et par cotisation.
2 – Les adhérents peuvent parrainer un nouvel élève; ainsi le parrain se verra recevoir
une remise de 10% par nouvel adhérent parrainé inscrit.
Conditions de règlement :
Le règlement se fait pour l’année. Les moyens de règlements acceptés sont : Espèces
(paiement comptant) ou chèques. Il est possible de payer en trois fois maximum (par
chèque). Les trois chèques doivent être remis au début de l’année, à l’ordre de
l’ASSOCIATION CAPOEIRA YVELINES.

Le premier chèque sera encaissé à l’adhésion, le second et le troisième selon les
conditions du plan tarifaire choisi.
Conditions de remboursement :
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un
certificat médical précisant que l’adhérent n’est plus apte à la pratique de la Capoeira.
Tout trimestre entamé est dû.
Documents administratifs à fournir
 UNE PHOTO D’IDENTITE (pour les nouveaux adhérents)
 UN CERTIFICAT MEDICAL
 LE REGLEMENT (à l’ordre de “Association Capoeira Yvelines)
 LA FICHE D’INSCRIPTION REMPLIE
Assurance
La cotisation comprend une assurance pour chaque adhérent. Chaque membre est
cependant encouragé à prendre une assurance complémentaire pour les critères ne
figurant pas dans l'attestation ci-jointe, et s'engage à en décharger l'association par la
signature de ce contrat.
Tenue
La tenue :
 Le pantalon (abada) est à 30€ pour les enfants et 35€ pour les adultes. Le
règlement de celui-ci se fait en espèces ou en chèque à l'ordre de : Marcio Da
Silva
 Le T-shirt est à 15€ enfants et adultes confondus. Le règlement se fait en
espèces ou en chèque à l'ordre de : Association Capoeira Saint Germain.
Soit l'ensemble à :
 45 € pour les enfants (pour les moins de 12 ans)
 50€ pour les adultes (Différentes tailles disponibles)
La tenue de capoeiriste (T-shirt et abada) seront obligatoire pour participer aux cours
Informations complémentaires
Tout dossier incomplet sera refusé et l'accès aux cours ne sera autorisé qu'après
validation du dossier complet.
Vos contacts :
E-mail : capoeirasenzalayvelines@gmail.com
Site : www.capoeirasenzala78.fr

Photo

Association de Capoeira Senzala
Fiche d'inscription
Capoeira Noisy le Roi

Identité
Nom : .........................................................................................................................................
Nom des parents (si différents) : ................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Age : ....................................................... Date de Naissance : .................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................
Adresse E-mail : .........................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Téléphone d'Urgence : .............................................
Capoeira
Surnom de Capoeira : ................................................................................................................
Grade (Senzala) : .......................................................................................................................
Facture :
Souhaitez un reçu de cotisation ? Oui □
Non □
Reçu au nom de : .......................................................................................................................

Note complémentaire :
Si vous souhaitez un reçu, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse afin de la
recevoir à votre domicile
Parrainage :
Je parraine un nouvel adhérent (bénéficier de 10% par nouvel adhérent)
Nom & Prénom (10%) : ..............................................................................................................
Nom & Prénom (20%) : ..............................................................................................................

Conclusion
Lors de l'inscription d'un enfant mineur, le parent ou le tuteur légal doit déclarer :










Qu'il autorise son enfant à pratiquer l'activité physique et sportive concernée,
Qu'il a été informé des conséquences inhérentes à la pratique de l'activité physique et
sportive, des obligations qu'elle comporte et doit déclarer les accepter pour son (ses)
enfant(s).
Qu'il a pris connaissances des modalités de pratique de l'activité, des horaires et des
lieux d'exercices,
Qu'il donne son accord pour les déplacements de son enfant pour les stages, rencontres
et démonstrations organisées par l'association et/ou le groupe.
Qu'en cas d'urgence, il autorise l'entraineur à se substituer à lui pour tout acte
nécessaire à la sécurité ou la santé de son enfant et à prendre toute décision que
l'urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait sur demande du médecin.**
Autorise l'association à utiliser les photographies, films et œuvres originales réalisés
dans le cadre des cours et des stages pour les besoins éventuels du Groupe (reportage,
Site, ...)**
N'autorise pas la diffusion de photographie de son enfant**
Autorise son enfant à rentrer seul après le cour de capoeira**
N'autorise pas son enfant à rentrer seul après le cour de capoeira**

** rayer la mention inutile
Je déclare M ou Mme ........................................................... avoir pris connaissance des conditions de
fonctionnement de l'association capoeira Yvelines et de son règlement intérieur, je donne mon
adhésion et m'engage à fournir une certificat médical et une photo d'identité ainsi qu'à
respecter les horaires, les mesures d'hygiènes et la sécurité.
Je m'engage à prévenir le professeur en cas d'absence prolongée et à participer à l'ambiance
amicale et au respect de chacun. Je déclare avoir pris connaissance du contrat d'assurance (cijoint) souscrit par l'association et m'engage, en cas de besoin, à souscrire individuellement à
une couverture complémentaire.
Date d'inscription :

Signature suivie de la mention "lu et approuvé"

