
     NOM : ………………………         PRÉNOM :…………………………!!
     NÉ(E) LE : ………………             À :…………………………………..               !!
    ADRESSE : ….……………………………………………………………!!

CP : …………..  VILLE : ………………………..  EMAIL : …………………………………!!
NOM DU PÈRE : ……………………………………………   TEL : ……………………………………….!!
NOM DE LA MÈRE : …………………………………………… TEL : …………………………………….!!
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :!!
NOM : …………………………………………………… TEL : ……………………………………………..!!
OBSERVATIONS MÉDICALES :!
!

! !
Je soussigné (e) ................................................................!
Accorde à l’association Zumbi Capoeira Châtelaillon, ses représentants et toute personne 

agissant avec l’autorisation de l’organisme la permission irrévocable de publier sur le site internet 
de l’association toutes les photographies ou vidéos prises de moi (et ou) de mes 
enfants .................................................................. dans la cadre des activités de l’association et ce 
durant la période de mon adhésion, quel que soit le lieu et l’horaire.!
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom!
Et, ou, en tant que tuteur légal pour mon ou mes enfants nommé(s) ci dessus.!
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.! ! Signature : !
! !

Certificat Médical de moins de 3 mois, sauf remis en 2016 et 2017!!!
TARIFS : Cette cotisation inclut l’assurance et l’adhésion à l’association Zumbi Capoeira!!

ENFANTS de 4 à 7 ans, 45 mn : 135 €/ an                     ENFANTS de 8 à 12 ans, 1h : 140 €/ an!!
ADULTES, 2h : 175 €/ an!                        ADOS de 12 à 16 ans, 1h : 140 €/an

FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE 2018/2019

J’autorise mon enfant à pratiquer la Capoeira, 
Je note que l’association Zumbi Capoeira Chatelaillon n’est responsable de mon enfant 
que pendant les horaires du cours de celui-ci. 
Fait à ………………….. Le ……………………  Signature :  

Paiements :!!
1 FOIS MONTANT : ……………….RESTE : …………………DATE : …………….. CH / ESP !
2 FOIS MONTANT : ……………….RESTE : …………………DATE : …………….. CH / ESP !
3 FOIS MONTANT : ……………….RESTE : …………………DATE : …………….. CH / ESP


