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Inscription adulte 2022/2023   
 « La Capoeira est un art pour tous les âges » 
                                                                    ‘ 

 

 

 

Payable en plusieurs fois mais l’intégralité du montant est à remettre le jour de l’inscription (chèques à l’ordre de 

capoeir’axé). 30% de réduction à partir de la deuxième inscription dans une même famille (Justificatif demandé) 

En adhérant à l’association vous en acceptez sans réserve le règlement intérieur (verso de cette page) 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom et Numéro de téléphone: 
J’autorise l’association Capoeir’Axé à prévenir les secours ou un service médical en cas de nécessité  

OUI     NON 
J’autorise l’association Capoeir’Axé à utiliser des photos et vidéos où je figure dans le cadre de 
l’association et pour promouvoir l’activité de Capoeira 

OUI     NON 
Choix du mode de convocation aux Assemblées Générales :   
  □ E-mail (Recommandé)     □ Courrier postal 
Groupe WhatsApp « infos générales GCB » : Seul le bureau de capoeir’axé écrit dans ce groupe. Il 

n’y a pas de dialogue. L’objectif est de transmettre des infos sur les cours, rodas, stages, réunions.  
J’accepte d’être membre du groupe « infos générales GCB » :  
OUI     NON 

Groupe WhatsApp « Interação » : Dans ce groupe, l’ensemble des membres échange de façon libre 
sur des sujets de capoeira : chanson, histoire, rencontres… 
J’accepte d’être membre du groupe « Interação» :  
OUI     NON 

 
Pièces nécessaires pour l’inscription 
- Fiche inscription complétée et signée 
- Un numéro de téléphone portable pour le groupe WhatsApp 
- Le paiement intégral en 1 ou plusieurs fois 
- Certificat de non-contre indication à la pratique de la capoeira :  
 

  

TARIFS 
 

  Total Réservé l’administration 

Adulte 
1 cours  
2 cours  
3 cours 
 

 
□      240€ 
□      360€ 
□      480€ 

 

 
□ Adhésion 12 € 

 
252€ 
372€ 
492€ 

Montant dû Règlement : n°chèque, montant, date encaissement 

Uniforme adulte   60 €   

Total      
 

Nom:                                                         Prénom:                                            Date de naissance :         

Adresse:                                                         

Email:                                                                  Tel :                                                 

J’ai pris connaissance de toutes les informations, j’ai lu le règlement intérieur et je m’engage à le respecter. 

 

Le .............../...................../……………  Signature :  
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Règlement intérieur 
Condition d'admission et inscription 
Le premier cours est un cours d’essai et il est gratuit quelque soit la période de l’année.  
A partir du deuxième cours, l’adhésion et l’inscription doivent être réglées (voir modalités fiche inscription). 
L’inscription est à régler en début d’année et plusieurs chèques pourront être émis en cas d’échelonnement du paiement. 
Les seules conditions ouvrant droit à un remboursement sont le déménagement à plus de cent kilomètres et l’incapacité à 
la pratique (obligatoirement justifiée par un certificat médical actualisé). La cotisation est annuelle et sert à couvrir les 
différentes dépenses de l’association. 
Le certificat médical de non-contre indication à la pratique de la capoeira est demandé pour valider son inscription et 
pratiquer l’activité. Le certificat est valable 3 ans. 
 
Admission des mineurs 
Pour les adhérents âgés de moins de 18 ans, l’autorisation parentale figurant sur la feuille d’inscription doit être remplie et 
signée par l’un des représentants légaux (père, mère, tuteur) lors de l’inscription. 
 
Responsabilité 
Les parents doivent impérativement vérifier la présence d’un responsable de l’association lors de chaque entraînement ou 
manifestation quand ils confient leur enfant. Les enfants adhérents sont sous la responsabilité de l’intervenant le temps de 
l’activité. Ils sont sous la responsabilité de leur représentant avant et après l’activité. L’association décline toute 
responsabilité en cas de vol. Évitez de venir à l’entraînement avec des objets de valeur (bijoux, etc.). 
Chaque adhérent est tenu de respecter les locaux et les biens fournis par la mairie de Nailloux ou l’association Capoeir’axé. 
Tout adhérent dispose d’une responsabilité civile et est assuré pour les accidents survenant pendant les entraînements, 
sous réserve d’une déclaration effectuée dans les délais impartis. 
 
Tenue vestimentaire et téléphone portable 
Chaque adhérent devra posséder un uniforme de Capoeira (abada et Tee-shirt) au nom de l’association. Cet uniforme 
proposé par l’asso Capoeir’axé et devra être acquis pendant le premier trimestre.  
Il est vivement conseillé d’ôter tout bijou pendant les cours (pour éviter toute détérioration et toute blessure). 
Il est demandé aux pratiquants de ne pas consulter leur téléphone durant le cours de capoeira. 
 
Intervention d’urgence  
En cas d’accident, l’adhérent majeur où les parents de l’adhérent autorisent un responsable à faire le nécessaire pour 
secourir le blessé (appel et/ou conduite chez un médecin, appel et/ou conduite à l’hôpital). 
 
Utilisation de l’image 
Chaque adhérent autorise que les photos, vidéos ou tout support sur lesquelles il figure, prises lors des cours, stages ou 
toute autre manifestation, soient utilisables par l’association. Si toutefois, pour une quelconque raison, un adhérent 
souhaitait que son image ne soit pas affichée ou soit retirée, il doit en faire une demande écrite et signée au bureau.  
 
Entrainement et absence 
Pour le déroulement optimal des cours des enfants, il est demandé que les parents n’assistent pas à l’activité. 
En cas d’absence de l’adhérent, celui-ci devra prévenir l’association ou l’intervenant. En cas d’absence non prévue de 
l’intervenant, les adhérents seront prévenus et un cours de rattrapage sera proposé.  
 
Baptême et Changement de grade au Festival organisé par le Groupe Capoeira Brasil Nailloux 
Seuls les élèves de l’association Capoeir’Axé ayant suivi les enseignements pendant au minimum 5 mois de l’année en cours 
pourront prétendre au passage de grade durant le festival Axé Na Capoeira. 

 


