
 
 
MODALITES 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 :   

Pour toute première inscription fournir un certificat médical.  
Pour toute réinscription Remplir le Questionnaire de Santé ci-après. 
 
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 

Mode de paiement 

Montant total = ………………… Réduction à appliquer :……………………………. 
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Possibilité de payer en 3 fois jusqu’au 31 janvier 2020: 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€  
 

COMMANDE DE TEE-SHIRTS (10 € À PARTIR DU 21/09) PLUS DE COMMANDE APRÈS LE 18/10/2019 

Entourer la taille  

Taille enfant  6 ans 8 ans 
10 
ans 

12 
ans  

Taille femme S M L XL 
XX
L 

Taille 
Homme S M L XL 

XX
L 

 

 

POUR TOUS NOUVEAUX ADHÉRENTS  

COMMANDE ABADA (PANTALON BLANC + CORDE BLANCHE)  PLUS DE COMMANDE APRÈS LE 18/10/19 

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 
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AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE  

Association Capoeira Senzala Villefranche  
Maison des Associations Sportives 
Boîte n°20 
535, Avenue St Exupéry 
69400 Villefranche S/Saône 
  
 

Je, soussigné(e),  

Nom :…………………………………..   Prénom:…………………………………………… 

Autorise l’association Capoeira Senzala Villefranche à me photographier et me filmer dans le cadre des différents                

évènements organisés par l’association ou en lien avec l’association (cours, stages, représentations …). 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association, 

notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou 

support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute                  

personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et                   

de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

Date et Signature : 

Pour les enfants : Autorisation par le parent/ représentant légal si mineur(e) 

Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci- dessus, et avoir l’autorisation légale de signer                    

cette autorisation en son nom.  

Nom du représentant légal    

:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enfant :     

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature du parent/ représentant légal : 
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FICHE SANTE  

 
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par 
NON* 

Cochez la case correspondante 

 
 Durant les 12 derniers 
mois  

 
 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ?  

 

OUI NON 

 
 2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ?  

 

  

 
 3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) 
?  

 

  

 
 4) Avez-vous eu une perte de connaissance 
?  

 

  

 
 5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, 
avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?  

 

  

 
 6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ?  

 

  

 
 A ce 
jour  

 

  

 
 7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, 
tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?  

 

  

 
 8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé 
?  
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9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 
sportive ?  

 

  

 Pour les enfants : signalez tout problème de santé et les précautions à prendre si nécessaire 
 
 
 

 
 *NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du 
licencié.  

 

  

 

 Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir 
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 
 

RAPPEL DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

(_) Le (ou les ) règlement(s) à l’ordre de Capoeira Senzala Villefranche 

(_)  Une photo d’identité (nom et prénom au dos) 

(_) Certificat médical ou questionnaire de santé rempli 

(_) Indication de la taille pour la commande des tee-shirts  

(_)Fiche d’inscription remplie et signée 

(_) Signature autorisation droit à l’image 
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