
 FICHE D’INSCRIPTION 
 Septembre 2016-juin 2017 

 

INSCRIPTIONS : mardi 30 août 2016  
de 18h à 20h30, salle du Bouton d’Art 

 RENTREE : mardi 6 septembre 2016  
(horaires selon groupes, voir sur le site) 

   

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………..              Date de naissance : …./…./………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : ………………………………………………………  Mobile : ……………………………….…………………. 

 : ……………………………………………………..………..@....................................................... 

Nom de Capoeira et dernière graduation obtenue : ………………………………………………………….. 

   

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 Certificat médical              1 photo d’identité              Attestation de responsabilité civile 

 

PHOTOS / VIDEOS SUR LE SITE WEB : 
L’association publie régulièrement sur sa page Facebook et sur son site Internet 
(www.artedabahia.jimdo.com) des photos et vidéos des cours, démonstrations… avec les élèves. 
 

Acceptez-vous d’être publié sur notre site ?                        oui                     non 
 

L’association n’est pas responsable des photos ou vidéos qui pourraient être publiées en dehors de nos sites ou par les médias 

télévisés et/ou journaux. 

 

PAIEMENT : 
L’inscription peut se payer en 3 fois sans frais. Les 3 chèques vous seront demandés dès la rentrée et seront débités chaque début 

de trimestre (septembre, janvier, avril). Une réduction de 30% est appliquée dès le 2è membre d’une famille. 

 
Capoeira     Enfants : 140 €   …………………....……..   Adultes* : 180 € …………….……….…….. 
* à partir de 13 ans 
 

COMMANDE DE TENUES : 

Merci de nous indiquer votre taille pour la commande des tenues** 
 
Abada / pantalon :        XS    S     M     L     XL    Enfant indiquer l’âge* :…………….. 
 
* Indiquer en quelle taille vous habillez votre enfant 
** L’abada (pantalon) est obligatoire pour le passage de graduation. Il s’agit de l’uniforme de la capoeira qui accueille la Corda (graduation). 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 18 ANS 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils / ma fille(1) ………………………………………………………………………………………………. 

A pratiquer les cours de capoeira de l’association Arte da Bahia. 

A ………………………………………. Le …./…./……….. 

Signature :            

(1) rayer mention inutile 

 

Photo 
d’identité 

http://www.artedabahia.jimdo.com/

