
                

Cours enfants : Mercredi 18h/19h (à partir de 4 ans)

Cours adultes : Lundi 18h/20h (tous niveaux) 
 Mercredi 19h/20h30h (débutants) _ 20h30/22h (intermédiaires et avancés)

Lieu :  Lyon 3ème Cours du lundi : Château Sans Soucis, 36 Avenue Lacassagne
Cours du mercredi : 

ADHESION : 15 € 
FORMULES D’ADHESION A L’ANNEE* :
Tarif normal 1 jour  : 200 €        - 2 jours  : 300 €

Tarif réduit** 1 jour  : 170 €        - 2 jours  : 260 €         

Tarif enfants 1 jour  : 150 €     
               
* Il est possible de prendre une adhésion au trimestre : tarif normal 1 jour / 2 jours : 100 € /150 €  

** étudiants/chômeurs

Nom / Prénom : Date de naissance :

Adresse :

E-mail : Tél. :

Personne à prévenir en cas d’accident : Tél. : 

IL EST OBLIGATOIRE DE FOURNIR UNE PHOTO D’IDENTITE ET UN CERTIFICAT MEDICAL DANS LE MOIS 
SUIVANT L’INSCRIPTION.

MODALITES DE PAIEMENT :

- Par chèque(s)

Le règlement est à faire à l’ordre de l’ASSOCIATION ARTE DE JOGAR CAPOEIRA.
Il est possible de payer en trois fois, les chèques étant encaissés le 10 de chaque mois.

Date souhaitée : ____/____,____/____,____/____

- En espèces :             €  versé le : 

Fait à …………., le …………               Signature, précédée de la mention « lu et approuvée »

Conditions d’inscription     :  
-Il est proposé 2 séances d’essai.
- Ensuite , tout cours pris est dû. 
-Après inscription définitive, en cas d’impossibilité de pratiquer, constatée par certificat médical (plus de 3 mois d’arrêt), ou de 

déménagement, l’association rembourse sur demande la partie des cours à laquelle l’adhérent n’aura pu participé.
- Pour  le choix de l’adhésion trimestrielle, tout trimestre commencé est dû. Les cours devront être réglés au plus tard le 5 de chaque 

mois, dans le cas contraire, l’accès au cours sera refusé jusqu’à ce que le règlement soit payé.
- Les blessures pouvant survenir lors de l’entraînement, telles que fractures, claquages… ne sont pas couvertes par l’assurance de 

l’association. C’est pourquoi chaque personne se doit de contracter une assurance responsabilité civile personnelle.
- Les adhérents mineurs doivent avoir une autorisation d’un responsable légal.

ASSOCIATION ARTE DE JOGAR CAPOEIRA
(Loi 1901)

CONTACT : Lona 06 79 83 11 94

Inscriptions 2014/2015


