
 

CAPOEIRA SENZALA VILLEFRANCHE 
Dossier d’inscription 2020-2021 

Contact : capoeiravillefranche@gmail.com  ou Vapor : 06-43-64-53-19 
 

Toutes personnes inscrites à l’année pour la saison 2019-2020 se verra une réduction de 
20€ sur l’adhésion 2020-2021 + 1 tee-shirt offert (avant épuisement des stocks) pour une 

inscription à l’année. 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

1) L’inscription aux cours est possible à l’année ou au trimestre. 

2) Pour les personnes choisissant l’inscription trimestrielle :  

a. tout trimestre commencé est dû ; 

b. les cours devront être réglés au plus tard le 5 de chaque mois. Dans le cas contraire, l’accès                  

aux cours vous sera refusé jusqu’à ce que le règlement soit effectué. 

3) L’association est couverte par une assurance vous protégeant en cas de blessure accidentelle (par              

exemple un incendie ; une chute de matériel dans le cadre d’une activité, d’une soirée etc.). En                

revanche, l’association ne peut se porter garante dans le cas de blessure survenue lors de               

l’entraînement (claquage, fracture,…). En conséquence, chaque personne désirant participer aux          

cours doit être en possession d’une assurance de responsabilité civile personnelle. 

4) Toute personne mineure doit avoir l’autorisation d’au moins un de ses deux parents pour pouvoir               

s’inscrire aux cours (signature ci-dessous). 

Signature de l’intéressé, précédée de la mention « Lu et approuvé » : Signature des parents pour les mineurs 

: 

 
INSCRIPTION AUX COURS DE CAPOEIRA 
Renseignements  
NOM : PRENOM : 

 

APELIDO :  

ADRESSE : 

 

NE(E) LE : PROFESSION : 

 

TEL : EMAIL :  

 

 

Après ces nombreuses semaines d'inactivités, la santé des adhérents est au cœur des 
préoccupations de votre association. C'est pourquoi il a été décidé la présentation obligatoire d'un 
certificat médical lors de tout renouvellement ou création d’inscription 2020-21. En effet, chaque 
adhérent, quel que soit son âge, devra passer une visite médicale permettant de lui garantir une 
reprise de la capoeira en toute sécurité et sérénité. 

mailto:capoeiravillefranche@gmail.com


 
 
 

 
Tarifs (Cocher la case correspondante) 2 cours gratuits d’essai  

 (_) Année Illimitée 280€   (_) Année 1 cours/semaine 225€   (_) Trimestre Illimité 150€         (_) Mois illimité 
70€  

Enfants et ados (_) Année 150€                  pour les 5/7 ans (_) 130€ 

Adhésion à l’Association Capoeira Senzala Villefranche  

(_) Adhésion 20€ 

Réduction famille. Les membres d’une même famille (enfants-adultes) peuvent bénéficier des 

réductions suivantes :  

(_)  10% sur le montant total à partir de 2 personnes d’une même famille  

(_) 20% pour 3 membres                                        (_) 30% pour les suivants 

Modes de paiements : espèces, chèque, chèques vacances.  

Montant total = ……………...…… Réduction à appliquer :……………………………. 

Possibilité de payer en 3 fois jusqu’au 31 janvier 2021: les chèques sont à libeller à l’ordre « Capoeira Senzala 
Villefranche » 

Séparer le chèque d’adhésion à l’association de 20€ 
Chèque N° du chèque Montant Mois d’encaissement 

1    
2    
3    

4- Chèque Association  20€  
 

POUR TOUS LES NOUVEAUX ADHÉRENTS L’ABADA BLANC (PANTALON) EST OBLIGATOIRE. 

COMMANDE ABADA (PANTALON BLANC + CORDE BLANCHE)  PLUS DE COMMANDE APRÈS LE 16/10/20 

Séparer le chèque de l’abada.  

ENTOURER LA TAILLE  

TAILLE ENFANT 
35 € 

6 8 10     

TAILLE FEMME  
45 € 

P=S M=M L=L G=XL GG= XXL 

TAILLE HOMME 
45 € 

P=S M=M L=L G=XL GG= XXL 

 


