
CAPOEIRA
BATUCADA
SAMBA

fiche d’inscription

Signature
Précédée de la mention «lu et 
approuvé».

Nom / Prénom 

Adresse

Code Postal / Ville

Date de Naissance

No de téléphone

Email

Sexe   F    H

Date d'inscription

PHOTO

(obligatoire pour 
une première 
inscription)

Pièces obligatoires à fournir lors de l'inscrip-
tion :
 

- Un certificat médical
- Fiche d'inscription complétée
- Le règlement
- Une photo d'identité si première inscription
- Pour les mineurs une autorisation parentale
- Un justificatif pour le Tarif Réduit
 

Tout dossier rendu incomplet annulera l'adhésion 
à l'association.

Règlement: 
En liquide ou par chèque à l'ordre de:
Association Nova Geração Capoeira
- Au trimestre ou semestre:
1 chèque au début de chaque trimestre ou semestre
- À l’année: 
1 chèque au début de la saison ou possibilité de 
donner 2 ou 3 chèques qui seront encaissés au 
début de chaque trimestre ou semestre.
Tout trimestre ou semestre commencé est dû. Rembourse-
ment seulement pour motif valable sur présentation d’un 
justificatif.

Cadre réservé au bureau
Moyen de paiement:
Nb de chèque:

1:
2:
3:

PROMOTION multi-activites -15%

AU SEMESTRE:      Normal   Réduit*

1 cours/semaine      140€     100€
 

A L’ANNÉE:
1 cours/semaine      210€                160€

Samba

AU TRIMESTRE:     Normal   Réduit*

1 cours/semaine      100€      60€
plusieurs cours/semaine     140€      85€
 

A L’ANNÉE:
1 cours/semaine      240€                150€
plusieurs cours/semaine     330€                210€
 

Niveau:   Débutant   Intermédiare   Confirmé
 

Un uniforme de capoeiriste est obligatoire 
pour pratiquer.
Pour commander l'uniforme veuillez renseigner 
vos tailles (S, M, L, XL...) et adresser un 
chèque de règlement de 50€.
 Taille pantalon :
 Taille T-Shirt :

CAPOEIRA

AU SEMESTRE:      Normal   Réduit*

1 cours/semaine      150€     120€
2 cours/semaine      190€     160€
 

A L’ANNÉE:
1 cours/semaine      240€                210€
2 cours/semaine      300€                270€
 

Niveau:   Débutant   Confirmé
 

Une adhésion supplémentaire de 10€ à l’ordre 
du Prunier Sauvage (la salle de répétition) 
vous sera démandée.
Un T-shirt est obligatoire pour ceux qui veu-
lent participer aux représentations. 
Pour commander le T-shirt, veuillez rensei-
gner votre taille et adresser un chèque de 
règlement de 16€.
 T-Shirt :

Batucada

(Au sein de notre association)

*Réduit = Tarif Étudiant / Chômeur

J'autorise l'association à utiliser mon image 
sur des supports de communication:
   Oui     Non

Comment avez-vous connu notre association?
   Démo (laquelle)       Ami
   Site internet Dahu      Cours au Parc
   Autre précisez


