Association Capoeira Saint Germain
Fiche d’inscription 1/2
Saison 2018/2019

Identité:
Nom:………………………………..........
Prénom:…………………………………………
Date de Naissance:………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:………………
Ville:……………………………………………………………………………………………………………
Email:………………………………………………………
Tél :…………………………Tél d’urgence:………………………………
Responsables Légaux
Nom:………………………………..........Prénom:………………………………………… Tél:………………………………………....
Nom:………………………………..........Prénom:………………………………………… Tél:………………………………………....
Capoeira:
Surnom de Capoeira: ……………………………………………….Grade (Senzala): ……………………………………………
Nombre de cours / semaine: ………

Règlement: Espèces

/ Chèque

/ Bon Caf

Facture:
Souhaitez-vous une facture? Oui

/ Non

Facture au nom de: ………………………………… …………

NB : Si vous souhaitez une facture, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse afin de la
recevoir à votre domicile.
Parrainage:
Je parraine un nouvel adhérent, je bénéficie de 10% de remise par filleul:
Filleul
Nom & Prénom (-10%) :………………………………………… Nom & Prénom (-10%) :….…………………………
Nom & Prénom (-10%) :….………………………… …………. Nom & Prénom (-10%) :….…………………………
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Association Capoeira Saint Germain
Fiche d’inscription 2/2
Saison 2018/2019

Lors de l’inscription d’un enfant mineur, les parents ou les responsables légaux doivent déclarer :








Qu’ils autorisent leur(s) enfant(s) à pratiquer l’activité physique et sportive concernée.
Qu’ils ont été informés des conséquences inhérentes à la pratique de l’activité physique et
sportive, des obligations qu’elle comporte et doivent déclarer les accepter pour son (ou ses)
enfant(s).
Qu’ils ont pris connaissance des modalités de pratique de l’activité, des horaires et des lieux
d’exercices.
Qu’ils donnent leurs accords pour les déplacements de leur(s) enfant(s) pour les stages,
rencontres et démonstrations organisées par l’association et/ou par le groupe.
Qu’en dehors des horaires de cours, l'association et le professeur ne sont pas responsables de
leur(s) enfant(s).
Qu'ils autorisent l’entraîneur à se substituer à eux pour tout acte nécessaire à la sécurité ou la
santé de leur(s) enfant(s) et à prendre toute décision que l’urgence médicale ou chirurgicale
nécessiterait sur demande du médecin.
Qu'ils autorisent l’Association à utiliser les photographies, vidéos et œuvres originales
réalisées dans le cadre des cours et des stages pour les besoins éventuels (reportages, DVD
rom, Site Internet)

Je déclare M ou Mme ............................................................ avoir pris connaissance des conditions et
règlements (page 4) de l'Association Capoeira St Germain que je m’engage à respecter en tout point.
Je règle ma cotisation. Je m'engage également à prévenir le professeur en cas d'absence prolongée
et à participer à l'ambiance amicale et au respect de chacun.
Date d’inscription:

Signatures suivies de la mention «Lu et approuvé»
Signature de l’adhérent:
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Signature des parents ou
responsables légaux (pour
mineurs):
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des
les

Association Capoeira Saint Germain
Tarifs & Planning Annuels
Saison 2018/2019
Cotisation 2018/2019:
1 Cours/semaine

2 Cours/semaine

3 Cours et +/semaine

Cotisation Annuelle

257 €

327 €

407 €

Cotisation Annuelle avec remise de 10% *

231,30 €

294,30 €

366,30 €

Cotisation Annuelle

207 €

252 €

302 €

Cotisation Annuelle avec remise de 10% *

186,30 €

226,80 €

271,80 €

Adulte 13 ans et
plus
Enfants jusqu'à 12
ans inclus

*Remise de 10% sur votre adhésion pour une inscription de plusieurs membres de la même famille vivant dans le même foyer.

Tarif 15ème Rencontre France – Brésil Avril 2019:
Adulte (16 ans et +)

Ado (11 ans à 15 ans)

75 €

65€

Stages + Batizado +
Troca de corda

Enfants (jusqu’à 12
ans inclus)
55 €

Baby Capoeira
Pas de Batizado

Bulletin à remplir (page 6) et nous remettre avec le règlement pour s'inscrire.
Planning des cours à Saint Germain En Laye:
Jour

Heure

Niveau

Lieu

17H30 – 18H30

Enfants (4 à 5ans)
(Maternelle MS & GS)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

17H30 – 18H30

Enfants (6 à 12 ans)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

18h30 – 20h00

Tous niveaux (13 ans et plus)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

21h00 – 22h30

Tous niveaux (13 ans et plus)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

17h30 – 18h30

Enfants (6 à 12 ans)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

14h00 – 15h00

Enfants (6 à 11 ans)
(Primaires)

COSEC / 16 bld de la Paix,
Saint Germain

15h00 – 16h30

Enfants (12 à 15 ans)
(Collègiens)

COSEC / 16 bld de la Paix,
Saint Germain

20h00-21h00

Débutant (13 ans et plus)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

21h00-22h30

Confirmé (13 ans et plus)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

18h15 – 19h45

Tous niveaux (13 ans et plus)

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

14h00 – 15h00

Enfants (6 à 8 ans)

COSEC / 16 bld de la Paix, Saint
Germain

15h00 – 16h30

Enfants (9 à 12 ans)

COSEC / 16 bld de la Paix, Saint
Germain

17H00 – 18H00

Enfants (4 à 5ans)
(Maternelle MS & GS)

COSEC / 16 bld de la Paix, Saint
Germain

16h00 – 18h00

Tous niveaux (13 ans et plus)

COSEC / 16 bld de la Paix, Saint
Germain

15h00 – 17h00

Entrainement Libre (+ de18 ans) ou
cours à thème.

TUESG / 11 Rue Armagis, Saint Germain

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche
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ASSOCIATION CAPOEIRA SAINT GERMAIN
Conditions & Règlement
Saison 2018/2019
L’association:
L’association a été crée en janvier 2000 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, jeux, 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 Marcio DA SILVA (Mestre Banana). Certains cours peuvent prendre la
forme de démonstrations.
Les Tarifs : Année scolaire
Les tarifs annuels incluent une adhésion annuelle de 12€. (Voir tableau joint)
Conditions tarifaires particulières:
Les membres d'une même famille inscrits à l'association Capoeira de Saint Germain, se voient
bénéficier d’une réduction de 10% par personnes et par cotisation.
Conditions de règlement :
Le règlement se fait pour l’année.
Les moyens de règlements acceptés sont : Espèces (paiement comptant), chèques ou bons caf.
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
ST GERMAIN”. L’ordre du chèque pour la rencontre est: «EVENEMENT FRANCE-BRESIL».
Le premier chèque sera encaissé le 15 Octobre 2018, le second le 15 Janvier 2019 et le troisième le
15 Avril 2019 selon les conditions du plan tarifaire choisi. Les 3 chèques sont à dater du jour de leur
émission.
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: (Pendant la période estivale, vous avez la possibilité de donner
votre dossier complet à votre professeur durant le stage ou de l’envoyer à l’Association Capoeira
Saint Germain)





LA FICHE D’INSCRIPTION REMPLIE (page 1 &2)
UN CERTIFICAT MEDICAL (pour tout le monde)
LE REGLEMENT
UNE ENVELOPPE TIMBREE À VOTRE ADRESSE (si vous désirez une facture)
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Assurance:
La cotisation comprend une assurance pour chaque adhérent. Chaque membre est cependant
encouragé à prendre une assurance.
La tenue : La tenue officielle du capoeiriste (T-shirt et abada -pantalon) sera obligatoire pour
participer aux cours, aux événements ainsi qu’aux démonstrations. Lors d’événements ou
démonstrations, l’association par le biais du professeur, se réserve le droit de refuser un élève en cas
de non port de la tenue officielle. En cas d'utilisation lors des cours de tee-shirt et pantalon autre que
la tenue officielle, il est exigé des vêtements neutres et unis sans imprimé portant visuel ou message
identifiables. Pour obtenir une tenue, il faut remplir le bulletin joint (page 6) et nous le
retourner avec le règlement, un week-end en octobre sera dédié à la vente des tenues. Nouveau: la
tenue officielle est obligatoire lors de Quarta Livre (Dernier mercredi de chaque mois. Cours de 20h
à 21h tous niveaux et toutes villes confondus).
L’hygiène: Pour le confort et le bon déroulement des entrainements, chacun se voit dans l'obligation
de respecter une hygiène corporelle minimum sans oublier de veiller à avoir des ongles coupés et des
vêtements propres.
Information complémentaire :
Tout dossier incomplet sera refusé et l’accès aux cours ne sera autorisé qu’après validation du
dossier complet.
Vos contacts :
Marcio DA SILVA (Professeur):
Orlane DA SILVA (Secrétaire):
Cathy BONNELLE (Trésorière):

06 24 85 12 99
06 25 06 23 61
06 75 03 34 24

Adresse Postale:

Association Capoeira Saint Germain
3 Rue de la République
78100 Saint Germain En Laye

Email:

contact@capoeirasenzala78.fr

Site web:

capoeirasenzala78.fr
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15ème Rencontre France/Brésil
Stages, Batizado (passages de corde), Spectacles
26, 27 et 28 avril 2019
( à remplir en majuscule)

Nom/Prénom ______________________________________________________Age____________
Surnom _______________________________ Grade (couleur de corde) ________________________
E-mail ____________________________________

Téléphone ____________________________

Lieu de cours _____________________________ Nom du Professeur ________________________
Taille Tee-shirt : Homme _____
Femme ____
Je m’inscris à la soirée : OUI / NON
TARIF : (tee-shirt inclus)
Adulte : 75€ + 15€ (soirée)

Enfant _____

Ado (11ans/15ans) : 65€ + 15€ (soirée) Enfant (jusqu’à 10ans inclus) 55€ + 12€ (soirée)

Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de Evénement France Brésil
À remettre à votre professeur avant le 22 décembre 2018 (pénalités de 20€ pour les ados/adultes et 15€ pour
les enfants) ou par courrier (DA SILVA - 10 rue de l’Hautil - 78570 Chanteloup Les Vignes)
Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeur.

TENUES OFFICIELLES
Nom/Prénom _____________________________________________________________________
Surnom ______________________________ Mail _____________________@________________
Professeur ________________________________
T-Shirt

Homme (15€) S 

M

L

Femme (15€) S 

M

L

Enfant (15€)

6

8  10 

Lieu du cours ___________________________

12 

Règlement des t-shirts en espèces, ou chèque à l’ordre de Association Capoeira Saint Germain
Abada

Homme (35€) S 

M

L

Femme (35€) S 

M

L

4

6

8  10 

Enfant (30€)

12 

14 

16 

Règlement des abadas en espèces, ou chèque à l’ordre de Da Silva

Association Capoeira Senzala 78

6

