FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS ADHÉSIONS 2018 / 2019
Nom (enfant):		
			
Prénom (enfant):
Surnom:
Adresse :
Code postal, Ville :					Téléphone :
Date de naissance :
E-mail (Obligatoire) :
Taille t-shirt :						Taille Abada :
Graduation :
Nom et prénom (Parent):
Père  / Mère (rayer mention inutile)
DOCUMENTS A FOURNIR:
Tout doit être OBLIGATOIREMENT remis ensemble pour valider l’inscription (à rendre maximum 1
mois après le cours d’essai).
 	
°  1 certificat médical d’aptitude à la capoeira (une photocopie suffit).
°  1 photo d’identité (obligatoire pour les nouveaux adhérents).
TARIFS:
Cours: 	

. 145€ à l’année comprenant l’adhésion de 10€ à l’association.

Tenues: . Abada / 20€
	 . T-shirt / 10€
Paiement par virement, chèques, espèces. (Facilités de paiements possible).
En cas d’accident j’autorise / je n’autorise pas les responsables (Ferrugem et le bureau) à prendre les
mesures nécessaires concernant mon état de santé.
Si cela nécessite un transport d’urgence veuillez nous indiquer le nom et l’adresse de l’établissement
choisi (hôpital , clinique) :
Date :							Signature :

Pour divers informations suivez nous sur:
Facebook : Capoeira Brasil Anglet    -       Whatsapp : Groupe pour partager les informations
Mail : Newsletter (pensez à vérifier vos spams à la première réception)

Réglement interieur des cours
TENUE:
- L’élève doit avoir une tenue propre pour commencer le cours.
- L’élève doit avoir au minimum l’abada du groupe, le t-shirt est libre.
- Pendant les batizado et démonstrations, L’élève doit avoir la tenue entièrement blanche.
- Pour les personnes aux cheveux longs, les cheveux devront être attachés.
- Pour les cours en tenue de sport (mercredi adultes ou cours physique occasionnel), l’élève doit avoir une tenue correcte et appropriée au sport

COMPORTEMENT:
- L’élève qui n’est pas dans un état normal (odeur d’alcool ou de drogue) ne sera pas accepté aux cours, aux stages, aux
démonstrations etc...
- L’élève qui se sera entrainé moins de 6 mois dans l’année, prendra automatiquement la corde blanche à la rentrée, et
récupèrera son grade ou le grade supérieur, s’il le mérite, au prochain batizado.

COURS:
- Le cours de Capoeira n’est pas un salon de thé, ni une garderie. L’élève qui participe au cours est là pour s’entrainer.
- L’élève (adulte et enfant) doit avoir une bouteille D’EAU pour s’hydrater durant le cours (Les autres boissons ne sont
pas accepté).
- L’élève ne mangera pas durant le cours.
- Par respect pour le professeur chaque élève en retard, devra s’excuser et demander l’autorisation de rentrer dans le
cours. L’élève adulte qui arrivera avec plus de 30 min de retard ne pourra pas participer au cours mais pourra s’entrainer aux instruments. (Sauf cas exceptionnel et accord du professeur). L’élève enfant qui arrivera avec plus de 15 min de
retard ne sera pas accepté au cours.
- Les parents des élèves enfants doivent déposer et chercher leurs enfants dans la salle de cours. (Si il y une annulation
de cours à la dernière minute ou si il arrive quelque chose à l’enfant hors de la salle, l’association n’est en aucun cas
responsable de l’enfant).
– Durant les stages, festivals les enfants sont sous la responsabilités des parents en dehors des créneaux de cours.

