ASSOCIATION CAPOEIRA SENZALA RAMBOUILLET
- Fiche d’inscription 2021/2022 –
Enfants de 6 ans à 11 ans
Pour toute information complémentaire, contacter
Julie BAPTISTA (Présidente) au 06.89.26.75.75
L’ADHERENT
Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………………………………
Date de naissance : ……………………..…..........
Tel. : ………………………………………

Ville : ……………………………………………...…
E-mail : ……………………………………………...

LA COTISATION
La cotisation annuelle pour la saison :
o 1 cour hebdomadaire – 125 € – (le lundi de 18h30 à 19h30). 1er cour le lundi 13 septembre 2021 au Pôle
associatif Marie France Faure, 67 rue Ferdinand Dreyfus 78120 Rambouillet
Le montant de la cotisation versée à l’association inclus les cours, l’adhésion à l’école de Capoeira, un stage
annuel et une après-midi festive en fin d’année. Elle n’inclut pas l’achat de la tenue officielle du groupe.
Mode de règlement (cochez la case correspondante) :
o Espèces
o Chèque à l’ordre de « Capoeira Senzala Rambouillet »
(Spécifiez le nom et le prénom de l’enfant au dos du chèque SVP)

L’AUTORISATION D’HOSPITALISATION ET D’INTERVENTION CHIRURGICALE
Je soussigné Monsieur, Madame………………………autorise*, n’autorise pas* à pratiquer toute intervention
chirurgicale ou médicale nécessaire à la sauvegarde de la santé de mon enfant (nom et prénom de l’enfant)
…………………………………………………….
SIGNATURE
Nom des parents : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………………………………..……
Ville : …………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………………… N° Port
Mme. :…………………...………………………..
N° Portable Mr…………………………………..
Autre personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ……………………………………
N° Tél. : ………………………………………………
Spécification médicale particulière à signaler : …………………….………………..…………………
…….………………………………………………………………………………………………………………..

LES PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Cette fiche d’inscription + un questionnaire de santé pour les enfants + le règlement de la cotisation
NB : ATTENTION, aucun remboursement ne sera possible après le 4ème cours, sauf : maladie, blessure,
déménagement, mutation, etc.… sur présentation d’un justificatif valable
.

LE DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé et/ou photographié à des fins publicitaires
pour l’association et à apparaître sur le site internet si nécessaire (www.capoeira78-94.fr) :
 oui
 non
Fait à …………………………………..Le ………………………………. Signature :

