Fiche inscription 2014-2015!
Réserver à l’association
Rég
le!1

Photo!

Montant

Reste

Date

Ch

obs

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom
Nom du payeur (si différent)
Date de naissance
Email :!
Désirez vous recevoir la news lettre ?
Adresse

Prénoms
Nom (Parents si différents)
Lieu
oui

non

Ville
Tel
Portable (mère)
Profession (père) !
(Parents p/les enfants )
Graduation capoeira
Observations médicales
Nom de la personne a prévenir en cas d’urgence !

Code postal
Portable
Portable (père)
Profession /(mère)
Nom et ville d’école :!
Groupe sanguin
Numéro de tel, en cas d’urgence

Je soussigné
déclare, avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association figurant au verso et
m’engage à le respecter.
J’autorise la prise de photos individuelles et/ou collectives, accepte l’utilisation de mon image ou de l’image de mon enfant
mineur dans le cadre publicitaire ou documentaire de l’association. !
J’autorise la prise d’enregistrement audio et vidéo de ma participation ou celle de mon enfant, pour les médias (presse écrite,
radio, télévision, dvd). !
J’autorise l’association à disposer des droits de reproduction de ses photos ou vidéos.!
J’autorise mon enfant à pratiquer la capoeira. L’association n’est responsable de mon enfant que durant les horaires du
cours.!
Date et signature obligation (pour les mineurs, parents ou tuteur)

Adultes
lundi

Horaire Lieux
s
20h-22 Gym Robespierre Montreuil

mardi

20-22h

jeudi

Enfants ados Horaires

Lieux

Mardi

18h30-19h30

Gym Berthelot Montreuil 93

Mercredi

17-19h

Gym Berthelot Montreuil 93

20h-22h 9 rue Paul Edouard Montreuil

Vendredi

17-18h

EN ATTENTE

vendredi

20h22h

Cours de Lyons Paris 11°

Vendredi

18-19h

EN ATTENTE

samedi

12-14h

cours de Lyons Paris 11°

Samedi

13-14h

Gym Bertholot Montreuil 93

Adultes
1 cours
1 mois «» !
3 mois 1/semaine
3 mois illimitée
1an 1/semaine (5€)
1an illimité (3,33€)

Gym Berthelot Montreuil

Tarif
12 €
81 €
123 €
201 €
301 €
503 €

Ados 15-22 ans
1 cours
1 mois «» !
3 mois 1/semaine
3 mois illimitée
1an 1/semaine
1an illimité

Tarif
12 €
73 €
110
183 €
280 €
350 €

Enfants -14ans
1 cours
1 mois «» !

Tarif
8€
30 €

3 mois 1/semaine 80 €
147 €
3 mois illimitée
230 €
1an illimité

Adhésion !
Adhésion-12ans! 25 €
Adhésion+13ans! 36 €
Baptême enfant (non
obligatoire)
30 €

Payable en 6 fois sans frais (les règlements devront être fournis au moment de l’inscription).!
-10% pour 2 inscriptions et (15% pour 3 inscriptions), de la même famille ou sur présentation carte étudiante ou assedics.!

!

Règlement intérieur !
Association capoeira PANAME ET CAUIM
TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DOIVENT IMPERATIVEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DE CE REGLEMENT ET
LE RESPECTER.
LE NON RESPECT D’UNE DES CES CLAUSES ENTRAINERA, APRES REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUR
AVIS DE MAITRE BEIJA-FLOR, L’ANNULATION DU STATUT DE MEMBRE (SANS REMBOURSEMENT DES COTISATIONS.

!

L’inscription et l’adhésion sont obligatoire (enfant 25€ et adulte 36€) et assurent le statut d’adhérent. Cette somme
comprend également l’adhésion obligatoire à la fédération Senzala de Santos.
Le paiement des mensualités doit être à jour (si toutefois il existe un problème vous êtes priés d’en parler avec le
responsable afin de trouver ensemble une solution). Toute cotisation due ne sera remboursée, ni en totalité ni en
partie, par l’association, sauf cas exceptionnel (l’association se donne le droit de prendre cette décision).
L’adhérent s’engage à lui fournir les pièces pouvant justifier cette demande (ex : certificat médical)
L’uniforme (Abada) d’entraînement de l’Association ou autre affilié à la fédération est conseillé pour les nouveaux et
OBLIGATOIRE pour les adhérents (à partir de la ceinture verte).
Respecter les horaires des cours, (ne pas arriver en retard). En cas de force majeur : demander – pour des raisons de
respect et surtout de sécurité-l’autorisation au maître (ou responsable) avant de rentrer dans la salle du cours.
Les cours durent 1 h 30 mais souvent nous les dépassons. C’est pour cela que nous vous prions de quitter la salle à
l’heure, une fois le cours terminé. Tout accident parvenu après la fin du cours ne sera pas assuré etPour la sécurité
de tous, respectez ces consignes.
Si vous devez vous absenter de la salle (pour divers motifs : toilettes, vestiaire…) ou si vous devez partir plus tôt,
pensez à prévenir le responsable afin qu’il sache où vous trouver en cas de problème
Le respect, l’intégrité physique et morale de son partenaire (irmão de roda) sont primordiaux !
Le respect des responsables qui dispensent les cours, que ce soit Maître Beija-Flor ou l’un de ses remplaçants, est
primordial.
Maître Beija-flor (ou la personne qu’il a désigné) est le seul à pouvoir prendre une décision, en cas d’urgence ou de
nécessité. Tout incident doit lui être indiqué afin de pouvoir faire le nécessaire. Si toutefois, dans un souci de
rapidité, vous ne pouvez pour de multiples raisons lui en parler, veuillez vous adresser à un autre responsable
désigné.
Faire attention au bon déroulement de la ronde, et expliquer aux débutants comment s’y tenir, afin d’éviter les accidents.

Notre but est d’éviter au maximum des accidents ou incidents pouvant gêner la qualité de nos cours,
aidez nous à les respecter, afin que nous puissions ensemble continuer à développer
l’enseignement de la capoeira dans les meilleures conditions.
Les cours ne seront pas assurés pendant certaines vacances scolaires (sauf avis contraire) et seront annulés durant les
jours fériés
: 1er novembre, 1er et 8 mai et les vacances de noël .
La participation au Baptême et changements de graduation : L’élève devra avoir suivi au minimum 72 cours.
L’élève participant au baptême devra s’acquitter d’une mensualité afin de participer aux dépenses liées à
l’organisation de l’événement, (pour les élèves formés, le trimestre lui sera demandé). Il devra connaître les
mouvements correspondant à sa graduation et à celle qu’il doit passer. Pour la première année, acquérir dans la
pratique, les réponses des chœurs des musiques du CD Capoeira Senzala de Santos 1er et /ou II. Pour les élèves
qui ont déjà leur troisième graduation: ils doivent savoir jouer des instruments.

