FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019

NOM Prénom*

Apelido

ADRESSE
complète*
Téléphone* Port.:

Fixe :

E-mail*
Date naissance
Centres d’intérêt
Compétences
*obligatoire

Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de l’association
Avenida Brasil et m’engage à m’y conformer pleinement tout au long de la saison.
Date :

Signature :

Attestation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….
en ma qualité de □ père
□ mère
□ tuteur
□ représentant légal
autorise mon enfant (NOM Prénom) …..………………………………………………………………………
à pratiquer la capoeira dans le cadre des cours et autres animations organisées par
l’association Avenida Brasil.
Date :

Signature :

Vos cotisations

CAPOEIRA
ENFANTS (jusqu’à 14 ans)
ETUDIANTS (à partir de 14 ans/
AVEC justificatif de scolarité)

ADULTES

ADHESION
40€

COTISATION ANNUELLE
150€ (1 à 3 chèques)

50€

220€ (1 à 3 chèques)

50€

300€ (1 à 3 chèques)

Informations
L’association dispose des uniformes nécessaires à la pratique de la capoeira. Aussi, nous
vous déconseillons d’acheter des tenues en dehors qui risqueraient de ne pas être
conformes à la fédération.
La capoeira étant un art martial, les pratiquants ont la possibilité de participer à un
changement de cordes organisé par l’association. Cette participation n’est pas obligatoire
mais recommandée. Aussi, se faisant dans le cadre d’un événement fédéral, l’inscription au
changement de corde est généralement payante. Le prix est ajusté chaque année selon le
contenu de l’événement organisé. Des réunions auxquelles vous serez conviés auront lieu à
ce sujet dans le courant de la saison. Les administrateurs et le professeur se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires. Merci de votre compréhension.

Cadre réservé à l’administration
Dossier d’inscription :
 Fiche d’inscription complétée
 Autorisation parentale signée (mineurs)
 Certificat médical (moins de 3 mois si première inscription)
 Attestation d’assurance (responsabilité civile)
 1 enveloppe timbrée et adressée
 2 photos d’indentité récentes

Paiements :
 Adhésion

ESP / CHQ

 Cotisations

ESP / CHQ x ……..

Remarques :
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
.....................................................................................

