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Fiche d’inscription 2022-2023 

 

1. Informations de l’adhérent 

Nom et prénom :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Ville : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date de naissance Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Portable : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Email :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Pour les moins de 16 ans : 

- Représentant légal : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

- Portable :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Droit à l’image :  

☐ J’autorise l’association à utiliser les photos/vidéos dans le cadre de l’activité du club, me représentant moi ou 

mon enfant dont je suis le représentant, à des fins de communication sur les supports du club et/ou reportages 

concernant le club.  

 

2. Je choisis mes cours de capoeira* : 

Enfant  

☐Lundi - 18h30/19h30 - Briey  

☐Mardi - 19h/20h - Longlaville 

☐Mercredi -17h3O/18h30 - Audun-le-Roman 
(Débutants)  

☐Mercredi -18h30/19h30 - Audun-le-Roman 
(Avancé)  

 

Adulte 

☐Lundi - 19h30/21h00 - Briey  

☐Mardi -20h/21h30 - Longlaville 

☐Mercredi -19h30/21h00 - Audun-le-Roman  

☐Dimanche -10h00/11h00 – Mont-Saint-Martin  

 

3. Informations 

Les professeurs pourront être remplacés lors des évènements officiels de « l’Escola da Capoeira Grupo 
Senzala » où ils doivent être présents. Les cours seront alors assurés par un élève gradé de l’association. 
 
En cas de modifications/annulations des cours, les informations seront communiquées sur la Page Facebook 
« Senzala Lorraine »  et/ou sur le groupe Whatsapp dédié à l’association : Rejoindre le groupe ! 
(https://chat.whatsapp.com/H2wPv9vepqZHiv7SBQcrQu) 

 

Enfants : 

 - Année :  130 € 

- Trimestre :  50 € 

- Mois :  20 € 

Adultes : 

- Année :  200 € 

- Trimestre :  80 € 

- Mois :  30 € 
Tarifs dégressifs pour les multi inscriptions 

par famille :A partir de la 2eme, -30€ sur la 

2ème inscription. 

Les adolescents ayant 13 ans révolu au 

moment du passage au cours adulte ont une  

cotisation de 200 € 

https://www.facebook.com/senzalalorraine/
https://chat.whatsapp.com/H2wPv9vepqZHiv7SBQcrQu
https://chat.whatsapp.com/H2wPv9vepqZHiv7SBQcrQu
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4. Règlement 

Je choisis le forfait : ☐Annuel                    ☐Trimestriel            ☐Mensuel                                       

☐ Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.  

Je joins mon règlement d’un montant de : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. €    

par ☐chèques / ☐espèces.      

Je joint mon certificat médical en date du :  

A joindre au dossier : 1 photo d’identité (pour les nouveaux uniquement) / Certificat médical datant 

de moins de 3 mois / Cotisations 

 

 

5. Bénévoles 

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il 

n’a pas de prix. » 

Chaque année nous organisons notre baptême ainsi que plusieurs autres évènements nous permettant 

de financer des stages et des activités pour nos adhérents. Pour cela, nous avons besoin de l’aide de 

bénévoles pour nous aider dans de multiples tâches : en passant par la tenue d’un bar, à la vente des 

t-shirts, à la préparation des sandwichs, au nettoyage des diverses salles mises à disposition, à la 

préparation de repas, au transport d’invités… 

- Baptême 1j / 2j / 3j (Mars) 
- Stand de Noel (décembre) 
- Soirée Brésilienne (date à convenir) 
- Fête nationale (14 juillet)  

 

☐ J’accepte d’être contacté pour participer et aider comme « Bénévole » au bon fonctionnement 

des différentes manifestations de l’association selon mes disponibilités.   

 

Nous vous remercions pour votre investissement !  


