Fiche d’inscription CAPOEIRA 2016-2017
Coordonnées
Nom………………………………………… Prénom……………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Date de naissance…………………………Tél……………………………………Mail…………………………………………………….

Règlement
Entourer la formule choisie

Les inscriptions seront encaissées le mois même. Une possibilité de régler en plusieurs fois vous est proposée. Le premier chèque sera encaissé
immédiatement, et les suivants doivent être fournis, et seront présentés au début de chaque trimestre.
Lors des abandons en cours d’années, les cours ne seront pas remboursés.
La cotisation comprend l’assurance dans nos cours et nos différents évènements.
L’adhésion à l’association Atual Capoeira n’est pas comprise dans le prix de la cotisation. Elle est facultative et s’élève à 30 €.

Pièces à fournir
1 photos d’identité

Certificat Médical

Justificatif du tarif réduit si sollicité

Informations
L’uniforme de Capoeira (pantalon, T-shirt et corde) du groupe est obligatoire. Le tarif est de 70 € pour les adultes et 60 € pour les enfants. Veuillez
prendre contact avec le professeur.
Durant le cours de l’année, plusieurs évènements seront organisés, le Festival le 15 et 16 octobre (40€), et notre 1ère Résidence de Capoeira du 2
au 5 juin (100€). Des stages internes seront proposés au cours de l’année. Les tarifs et les dates pourraient être modifiés.

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne
Je soussigné(e) :
Autorise l’association de Capoeira du Tarn à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, réalisées durant la
saison 2016-2017 ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou
d’exploitation commerciale.
-Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants
-Publication dans une revue, ouvrage ou journal régional et local
-Publication pour une publicité de l’association
-Présentation au public lors d’expositions et du festival international
-Diffusion sur le site web intitulé www.capoeira-tarn.fr et la page Facebook de Capoeira.

Fait à

le

Signature

