
ASSOCIATION DE CAPOEIRA  
PARIS-CHATILLON 
FICHE D’INSCRIPTION 

2016/2017 

NOM 
 Date de 

naissance 
 

PRENOM  TELEPHONE  

E-MAIL  PORTABLE  

ADRESSE 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT  

NOM PRENOM TELEPHONE Lien de parenté avec 
l’adhérent 

Pour les mineurs,  

merci de bien communiquer un numéro de téléphone car les informations seront essentiellement transmises par SMS, 
parfois en urgence. Merci d’ajouter une adresse mail que vous consultez quotidiennement. 

Merci de cocher le(s) cours choisis : 

 Enfants  
4 ans à 9 ans 

Pré-Adolescents 
Adolescents 

Adolescents 
Adultes 

LIEU 

Mercredi 18h30-20h00  18h30-20h00  18h30-20h00  

Gymnase des Sablons 
80 avenue de Verdun 

92320 CHATILLON 

Jeudi  18h30-19h30  19h30-21h00  21h00-22h30  

Gymnase Marcel DORET 
39 avenue de la paix 

92320 CHATILLON 

Tarifs à l’année : 

Nombre de cours par semaine 1 cours 2 cours 

Enfants < 12 ans 150 € 230 € 

Enfants 12 ans à 16 ans 170 € 250 € 

Adultes 200 € 280 € 

 
Tarif particulier pour les membres d’une même famille (parents/enfant/frère/sœur) : 

2 adhésions = - 15% sur le montant total de cotisation 
3 adhésions = - 30% sur le montant total de cotisation 

 
 Montant* total de la cotisation :                                         €  

(*en fonction du nombre de cours choisis ci-dessus) 

 
 

Afin que le dossier soit COMPLET, joindre : 
 La présente feuille d’inscription datée, signée au recto et au verso (règlement intérieur) 

 1 certificat médical précisant « apte à la pratique de la Capoeira » 

 1 photo d’identité 

 Chèque de la cotisation (du montant inscrit ci-dessus) à établir à l’ordre de : « Association CapoeiraParis-Châtillon » 

PHOTO 

Date et signature de l’élève ou de 

son responsable légal 

DOSSIER INCOMPLET = PAS DE COURS ! 

Mentions complémentaires à signer au verso  

 en chèque      en espèce 



 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 

 Chaque nouvel adhérent bénéficie d’1 cours d’essai gratuit avant de décider de son adhésion définitive. 
Seuls les enfants de 4 ans pourront bénéficier jusqu’ à 3 cours d’essai gratuits en fonction de la décision 
de Mestre TUCHE. 
 

 Dès le deuxième cours, l’adhérent s’engage à remettre au représentant de l’association présent 
(Président, Trésorier ou secrétaire) ou à Mestre TUCHE : 

 

 Cette fiche dûment complétée, ainsi que Toutes les pièces à joindre au dossier (certificat médical, 
photo d’identité et chèque de cotisation), 
 

 Le montant total de la cotisation annuelle peut être réglé par chèque (à l’ordre de l’association 
Paris-Châtillon) et réalisé en 3 chèques datés du jour de leur établissement.  
 

 Toutes les sommes perçues ou à percevoir sont dues, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’association s’accorde le droit d’exclure toute personne n’ayant pas réglé sa cotisation, l’exclusion 
pouvant être partielle ou définitive. 

 

 La cotisation annuelle n’inclut pas le coût de la tenue « BELO HORIZONTE Capoeira », ni celui des stages 
et passages de grade :  
 

 La tenue composée du labada (pantalon de capoeira) et du tee-shirt du groupe, est obligatoire pour 
tous les pratiquants. La commande et le paiement sont à effectuer auprès de Mestre TUCHE dès la 
rentrée. 
La tenue est obligatoire à tous les cours. Aucune autre tenue ne sera autorisée (sauf autorisation de 
Mestre TUCHE). 
 

 2 stages, durant lesquels les élèves passeront leur grade (changement de ceinture), sont en principe 
organisés dans l’année (novembre et juin), pour lesquels les inscriptions sont prises et réglés 
séparément par les élèves qui souhaitent y participer. 
 

 En cas d’absence de Mestre TUCHE, le cours est assuré, dans la mesure du possible, par un élève gradé. 
 

 L’association est assurée selon la règlementation en vigueur. Néanmoins, tout un chacun est tenu d’être 
couvert pour les risques qui ne sont pas de la responsabilité de l’association, notamment en 
responsabilité civile. 

 

 Droit à l’image et autorisation de diffusion : 
Lors de cours, de stages ou de démonstrations de capoeira, l’association peut être amenée à autoriser la 

prise de photos, l’enregistrement de films et la diffusion d’images, notamment par des professionnelles 

de presse. 

L’enregistrement de ces images ne donne pas lieu à rétribution des participants et celle-ci pourraient être 
accessible par l’intermédiaire de l’internet. 
Si vous n’autorisez pas la prise d’image vous concernant ou concernant votre enfant mineur, merci de 
bien vouloir cocher la case ci-dessous : 

 

   Je n’autorise pas la prise d’images me concernant / concernant mon enfant mineur. 

 

En signant ce document, vous attestez avoir lu et compris l’ensemble des dispositions ci-dessus 
et vous confirmez être en accord avec celles-ci. 

 
Date et signature de l’élève ou de son responsable légal 


