INSCRIPTION ASSOCIATION CAPOEIRA
SEMPRE SENZALA 94
ANNÉE 2022-2023 (DE SEPTEMBRE À JUIN)
www.capoeira78-94.fr
●

Cours à Villeneuve-le-Roi : GYMNASE DANIEL FERY - Rue du 8 Mai 1945

●

Cours à Ablon-sur-Seine : CLUB NAUTIQUE - Rue Sully

Professeurs : Maître Tyson , Professor Aranha et Instrutor Sumido
Professeur : Graduada Vingativa (Chadia Fadil)

INFORMATIONS SUR L'ÉLÈVE :
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

(de l’adulte référent)

TÉLÉPHONE

(Nous vous recommandons de vous inscrire via
ce QR Code pour faciliter l’association à la
gestion de ses adhérents)

Pré Ados (11-14 ans)

1 cours/semaine : 190€/an

Ados/adultes (dès 15
ans)

1 cours/semaine : 220€/an
2 cours/semaine : 250€/an

*(Remise de -10% sur cotisation annuelle à partir du 3éme inscrit d’une même famille, sur la
cotisation la moins chère)
*Les tarifs comprennent :
> La cotisation à l'année
> 1 journée festive et/ou stages
PAIEMENT (ordre des chèques : Association capoeira Sempre Senzala. Au dos des chèques, inscrire
OBLIGATOIREMENT svp le nom, prénom de l'élève, le surnom et le lieu d'entraînement.)
Paiement en 3 fois disponible par carte bancaire via le QR Code

MAIL (de l’adulte référent)

□ CHÈQUE EN 1 FOIS
□ CHÈQUES EN 3 FOIS (OCT/NOV/DEC)
□ ESPÈCES
Chèque 1: N°__________________Banque : ________________ _Montant : ____________________
Chèque 2: N°__________________Banque : ________________ _Montant : ____________________

ADRESSE

Chèque 3: N°__________________Banque : ________________ _Montant : ____________________

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
En cas d’urgence, l’association peut appeler les secours et doit informer les personnes ci-dessous.

COURS à sélectionner :
Mercredi à
Villeneuve-le-Roi

Ados/adultes (dès 15 ans) de 20h00 à 21h30

Vendredi à
Villeneuve-le-Roi

Babies (3 – 5 ans) de 16h45 à 17h30

TEL 1

NOM, PRÉNOM 2

TEL 2

Enfants (6-10 ans) de 17h30 à 18h30

ALLERGIES / PROBLÈMES ÉVENTUELS :________________________________________________

Pré Ados (11-14 ans) de 19h30 à 20h30

DROIT À L'IMAGE :
Au cours de l’année sportive, vous ou votre enfant êtes susceptibles d’être photographiés
individuellement ou en groupe parmi les élèves.

Ados/adultes (dès 15 ans) de 20h30 à 22h00
Mardi à
Ablon s/ Seine

NOM, PRÉNOM 1

Babies (3 - 5 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6 - 10 ans) de 18h30 à 19h30

PRIX à sélectionner :
Babies (3 – 5 ans)

110€/an

Enfants (6-10 ans)

165€/an

Ces clichés pourraient être utilisés comme document de nature pédagogique, pour des expositions,
ou la publication dans la presse, sur notre site Internet ou sur la page Facebook de l’association.
Cette utilisation ne pourra pas porter préjudice à votre image ou à votre intégrité.
Pour les élèves majeurs :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur
Autorise l’association Capoeira Sempre Senzala 94 à utiliser mon image
N’autorise pas l’association Capoeira Sempre Senzala 94 à utiliser mon image

Pour les mineurs :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur
représentant légal de l’enfant
Autorise l’association Capoeira Sempre Senzala 94 à utiliser son image
N’autorise pas l’association Capoeira Sempre Senzala 94 à utiliser son image
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur
de l’association et m’engage à le respecter.

8/ Droit à l’image : Lors des différents évènements organisés au cours de l’année, des photos peuvent
être prises et utilisées sur des supports internes ou externes à l’association (Facebook, site web …). Nous
nous engageons à ce que ces photos ne nuisent ni à l’image ni à l’intégrité des personnes
photographiées. Malgré tout, nous vous demandons de renseigner sur votre inscription si vous acceptez
ou non que vous ou votre enfant apparaissiez sur les différents supports.
9/ En cas d’absence du professeur, ou de la réquisition des salles de cours par la mairie, les cours ne
donneront pas lieu à des remboursements.

Je souhaite recevoir la newsletter de l’association pour m’informer sur ses
activités et événements chaque mois.
Je souhaite recevoir une facture par mail.

COMMANDE DE TENUE
Il est fortement conseillé de porter la tenue usuelle de capoeira (abada + T-shirt) durant les cours. Les tenues
arrivant directement du Brésil, plus tôt la commande est effectuée, plus tôt les tenues sont distribuées.

T-shirt

Abada (pantalon)

Tenue adulte

15€

30€

Tenue enfant

10€

25€

Pour clore l’inscription merci de rendre : cette fiche d’inscription, un certificat médical, le
paiement (chèques CAF non acceptés).
DATE : SIGNATURE :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
1/ les élèves mineurs doivent être accompagnés d’un adulte lors de leur arrivée au cours, afin de
s’assurer de la présence du professeur. Si un élève mineur arrive seul, l’association ne pourra être tenue
pour responsable en cas d’absence/retard du professeur.
2/ Les élèves mineurs ne sont pas autorisés à quitter seuls les cours. De même, un adulte doit être
présent à la fin du cours afin de récupérer l’élève mineur. Le professeur dispense des cours sur plusieurs
sites. Il ne pourra pas attendre avec l’enfant l’arrivée d’un adulte.
3/ La capoeira est un art martial qui demande de la rigueur et de la discipline. Aussi, le comportement
entre élèves ou envers le professeur doit être respectueux. Chacun progresse à son rythme. Les
moqueries ou manque de sérieux pendant un cours peuvent être sanctionnés par le professeur.
4/ En cas de problème de santé particulier méritant une attention spéciale pendant les cours, ceux-ci
doivent être notifiés à l’association afin de pouvoir réagir rapidement. Si ces informations ne sont pas
communiquées, l’association ne saura être tenue pour responsable en cas de problème majeur pendant
le cours.
5/ L’association a souscrit une assurance sportive auprès de la MACIF pour tous les élèves. Celle-ci les
couvre à la fois lors des cours et également lors des démonstrations extérieures.
6/ En cas de blessure ou accident nécessitant une intervention extérieure : l’association appelle le SAMU
ou les pompiers qui peuvent venir chercher l’élève. En cas de blessure sur un élève mineur, les
personnes à prévenir seront directement contactées par le professeur.
7/ Le règlement doit être donné à l’inscription, y compris pour les paiements par chèque en trois fois.
Toute année commencée est due. Un arrêt des cours en cours d’année ne saura donner lieu à un
remboursement, sauf si l’arrêt fait suite à un problème médical précisé par un médecin.

Nom

Prénom
Surnom

Taille enfant

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

12 ans

Taille femme adulte
Taille homme adulte
Lieu d’entraînement
règlement

Chèque

Liquide

PAIEMENT (ordre des chèques : Association capoeira Sempre Senzala. Au dos des
chèques, inscrire OBLIGATOIREMENT svp le nom, prénom de l'élève, et l’inscription
« achat de tenue »). Si vous réglez en un seul chèque cotisation + tenue, merci de le
préciser au dos.

DATE :

SIGNATURE :

