Capoeira Cordão de Ouro – La Garenne-Colombes

CAPOEIRA ADULTES

71 Bis rue Jean Bonal 92250 La Garenne-COLOMBES
Tel : 07 81 24 54 46
Gymnase Nelson MANDELA
36 Rue Paul Prouteau, 92 250 La Garenne-Colombes, Hauts-de
Seine, Ile-de-France hello@cdolagarennecolombes.fr

www.cdolagarennecolombes.fr
https://www.instagram.com/capoeiracdolgc/
https://www.facebook.com/CapoeiraCdolgc/

FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION 2019-2020
Nom………………………………………………………. Prénom………………………………………………………
Date de naissance _____/_____/_____
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du parent ou responsable légal qui inscrit l’enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………………………………………
Nous utilisons votre email uniquement pour vous informer des événements que CDO propose pour les enfants - 3 ou 4
emails par an.

Adhésion à l’association Capoeira Cordão de Ouro – LGC (valable jusqu’au 30 juin 2020) :

20€

Merci de faire un règlement à part pour l’adhésion à l’association
FORMULE CHOISIE :
Cours par semaine
FORMULE (cocher la case correspondante à votre choix) :

1 cours /semaine
2 cours /semaine

Trimestriel
 100 €
 150 €

Annuel
 240 €
 340 €

Tarif cours à l’unité = 15 €
Etudiants / chômeurs: 10% de remise sur tous les tarifs. Justificatif à fournir au moment de l’inscription.
•
•
•

Tarif hors adhésion à l’association
Les
inscriptions
au
trimestre
s’entendent
pour
un
des
trimestres
suivants :
septembre à décembre 2019 , janvier à mars 2020, avril à juin 2020.
Les inscriptions annuelles sont valables jusqu’au 30 juin 2020, quelle que soit la date d’inscription.

□

TRIMESTRE (septembre à décembre ; janviers à mars ; avril à juin )

□

ANNÉE (septembre à juin)

Paiement par □ chèque à l’ordre de CDO LGC (possibilité de payer en 3 fois)

ou

□ espèces

*si vous décidez de régler en 3 fois, merci de nous donner les 3 chèques SANS MONTANT à VIRGULE en
précisant au dos la date à laquelle vous souhaitez qu’on les encaisse

□

Cochez cette case si vous avez besoin d’une facture

□

Certificat médical (obligatoire)*

Vous avez 15 jours à partir de votre date d’adhésion pour nous fournir un certificat médical de moins de
trois mois, faute de quoi vous ne serez pas admis aux cours.
Personne à prévenir en cas d’urgence et téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ATTENTION : AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES INSCRIPTION

AUTORISATION PARENTALE PHOTOGRAPHIE ET VIDEO
Madame, Monsieur,
Au cours de nos activités (cours, rencontres) nous prenons souvent des photos et filmons afin d’avoir des
souvenirs des moments passés ensemble mais aussi dans le but de promouvoir l’association par des articles
ou encore lors de forums.
Afin que nous puissions utiliser les photos de vos enfants, nous avons besoin de votre autorisation. Merci
donc, si vous l’acceptez, de remplir le formulaire ci-dessous.
Pour Capoeira Cordão de Ouro - LGC, Olivia REIBEL, Présidente

Je soussigné(e), …………………………………, accepte que Capoeira Cordão de Ouro - LGC, prenne en photos et/ou
filme mon enfant, ………………………………………, dans le cadre des activités de Capoeira Cordão de Ouro – LGC &
Paris et utilise et diffuse son image sur tout support et tout média pour les besoins de l’association.

Fait à Paris, le

Signature

Cours qui rentrent dans les forfaits :
COURS ADULTES
Débutants : pas de corde, corde verte
Intermédiaires : corde vert/jaune, corde jaune
Avancés : corde bleu/vert, corde jaune/bleu

Vendredi

18h30 - 19h30

Samedi

14h30 - 16h30

Tous niveaux

Tous niveaux

Dojo - Complexe sportif Marcel-Payen
113 Rue Veuve Lacroix, 92000 Nanterre, Hauts-de Seine, Ile-deFrance

Gymnase Nelson MANDELA
36 Rue Paul Prouteau, 92 250 La Garenne-Colombes, Hauts-de
Seine, Ile-de-France

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

(Certificat Médical, Feuille Adhésion et Règlement).

https://www.instagram.com/capoeiracdolgc/
https://www.facebook.com/CapoeiraCdolgc/

* A la suite de la réforme du code des sports (loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ainsi que le décret n°2016-1157
du 24 août 2016), pour les disciplines sportives à risques, l’adhésion à une association est soumise à la
production d’un certificat médical datant de moins d’un an.

Association sportive et culturelle, régie par la Loi 1901 – N°SIRET : 821 639 333 00011

