AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE / FILMEE
SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

Capoeira Cassiopeia

Je soussigné(e) :____________________________________________________________________
Représentant légal de : ______________________________________________________________
 Autorise
 N’autorise pas la prise de vue et la publication des photos et vidéos sur
lesquelles j’apparais ou apparaît mon enfant, ceci, sur différents supports (écrits, électroniques,
audio-visuels) et sans limitation de durée pour l’utilisation qui en sera faite par l’association
Capoeira Cassiopeia. Je reconnais également que les utilisations qui en seront faites ne peuvent
porter atteinte à ma vie privée ou à celle de mon enfant.

Date :

Signature :
La capoeira, c’est quoi ?
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS

1/ La responsabilité de l’association est engagée au moment de la prise en charge de l’enfant dans
la salle de cours par le professeur. L’accompagnant doit au préalable s’assurer de la présence de
celui-ci avant de repartir.
2/ Les enfants ne sont pas autorisés à quitter seuls le cours.
3/ Les parents s’engagent à fournir au professeur toute information particulière susceptible d’être
utile (médicale…). En cas d’accident, le professeur est autorisé à prendre les décisions nécessaires
au bien de l’enfant, et en cas d’urgence à faire intervenir les pompiers et/ou le SAMU.
4/ Les parents s’engagent à être présents à la fin du cours pour récupérer leurs enfants. Au-delà des
horaires de cours, la responsabilité de l’association et/ou du professeur ne saurait être engagée.
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, __________________________________________________
Responsable de l’enfant_____________________________________________________________
reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus et les accepte.
Date :

Signature du responsable légal :

Cet art martial afro-brésilien puise ses origines à l’époque coloniale. De la souffrance et l’oppression
est née la rébellion clandestine, où l’élaboration de techniques de combat était maquillée en danses
rituelles. Elle se distingue des arts martiaux traditionnels par sa pratique en musique, accompagnée
aux sons des percussions et des chants en portugais.

Instrutor Raspado (Alexandre) :

L’instructeur Raspado, élève de Maître Tyson, a débuté la capoeira en 2004 au sein du groupe
Senzala. Avec le temps, il a acquis, lors de ces entraînements et des différentes rencontres
auxquelles il a participé, une vision globale de la capoeira. Son expérience s’est également étoffée
en dispensant des cours à Marines depuis 2017 ainsi qu’en effectuant divers remplacements tous
niveaux pour ados / adultes et donnant des stages. Captivé par cet art depuis 16 ans, son souhait est
de partager sa passion ainsi que les valeurs qu’elle véhicule : entre-aide, respect, liberté
d’expression, dépassement de soi…

Les cours :
Chaque entraînement fait l’objet d’un échauffement complet. Les cours sont axés sur un
apprentissage d’enchaînements de coups de pieds, d’esquives, de techniques de chute et de figures
au sol représentatifs de l’art pluridisciplinaire combatif qu’est la Capoeira. Une partie des cours est
également consacrée à l’apprentissage des instruments de musique et des chants. Ouverts aux
adolescents (12 ans et +) et adultes, les cours se déroulent dans le respect des capacités physiques
de chacun.

Lieu et horaires du cours (pas de cours pendant les congés scolaires) :
Mairie,
Place du Maréchal LECLERC
95640 MARINES

Présidente - Lucie : 06.42.15.85.96
Professeur - Raspado : 06.88.32.98.22
capoeira.cassiopeia@gmail.com
Association Capoeira Cassiopeia - Senzala Marines

Lieu

Cours

Jour

Horaire

MARINES - Gymnase de l’Amitié
(Collège des Hautiers)

Ado / Adultes (12 ans et +)

Lundi

20h - 21h30

Adhésion à l’association :
Pièces à fournir :
1 photo d’identité,
La fiche d’inscription / droit à l’image / Règlement pour les mineurs complétés et signés,
Le règlement de votre cotisation (possibilité de payer en 3 fois),
1 certificat médical obligatoire valide (de moins d’un an) indiquant votre aptitude à pratiquer
la Capoeira. En cas de défaut prolongé de certificat médical (au-delà d’1 mois après remise de
la fiche d’inscription), l’adhérent se verra refuser l’accès au cours.

Montant annuel des cotisations comprend l’accès au cours et inclut l’assurance sportive :

FICHE D'INSCRIPTION ANNEE 2020 / 2021
NOM : ________________________ PRENOM : __________________________
Date de naissance : _________________________________ Sexe :  M  F
ADRESSE : __________________________________________________________
CP + VILLE : _________________________________________________________
TEL : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

TEL : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

@ :______________________________________________________________________

COURS
Ados/adultes dès 12 ans

1 COURS / SEMAINE
170.00€ (50/60/60)

Le règlement de la cotisation est annuel et ne peut pas faire l’objet d’un quelconque
remboursement.
Les cours ne sont pas dispensés (sauf exception possible) pendant les vacances scolaires. La saison
2020-2021 débutera à partir du 7 septembre 2020. 2 COURS D’ESSAI GRATUITS

 Je souhaite recevoir par mail les actualités capoeira via la newsletter

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
M / Mme : _________________________

M / Mme : ________________________

 : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

 :__ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Les stages :

Au cours de l’année, des stages sous la direction de Maître Tyson seront occasionnellement
organisés afin de convier des capoeiristes expérimentés qui partageront leur connaissance. L’accès
aux stages n’est pas inclus dans le prix de l’adhésion. Aussi un pass (carte d’adhésion) est proposé
aux élèves qui souhaitent y participer. Celui-ci est valable toute la saison et donne accès à différents
stages.

La tenue :

REGLEMENT :  Chèque

 Espèces
encaissés en octobre/novembre/décembre)

 Paiement en 3 fois (3 chèques

Chèques libellés à l’ordre de « Association Capoeira Cassiopeia » encaissables UNIQUEMENT en
Octobre / Novembre et Décembre :

La tenue est composée d’un Abada (pantalon de capoeira) et d’un T-shirt officiel du groupe Senzala.
Elle n’est pas incluse dans le montant de la cotisation. Pour les cours, le port de la tenue est
souhaitée mais pas obligatoire. Elle est par contre indispensable pour tous les évènements officiels
(stage, batizado (remise de grade), démonstration, …).

Chèque n°1 : N°___________________ Banque: _________________ Montant : _______________

Les évènements :

Je soussigné(e) M/Mme ________________________________________ certifie avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l'association* remis lors de mon inscription
et m'engage à le respecter.

L’assurance sportive :

Association Capoeira Cassiopeia
Tel : 06.42.15.85.96 (Présidente)

Au cours de l’année, des démonstrations seront organisées afin de faire connaître la capoeira. Les
élèves seront sollicités pour y participer. Cette participation n’est pas obligatoire. Néanmoins, il est
important de valoriser notre activité afin de faire perdurer la vie de notre association.
L’association Capoeira Cassiopeia a souscrit à une assurance sportive auprès de la FFBA couvrant les
élèves lors des cours et des démonstrations.

Chèque n°2 : N°___________________ Banque: _________________ Montant : _______________
Chèque n°3 : N°___________________ Banque: _________________ Montant : _______________

Date et signature :

Règles de conduite :

Les élèves doivent avoir un comportement adapté en cours. Le respect et la politesse sont de
rigueur envers le professeur, mais également entre tous les élèves. Tout comportement jugé
incorrect sera sanctionné par une interdiction provisoire ou définitive d’accès au cours.

*Règlement Intérieur défini et approuvé lors de l’Assemblée Constituante de l’Association Capoeira
Cassiopeia du 28 juillet 2020.

