
FICHE Dʼ’INSCRIPTION

PHOTO

Lieu d'entraînement:                                                                                Jour:                                Horaire:

Date du premier cours:

Surnom de capoeira (donné plus tard par le professeur):

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

AAdresse:

Téléphone:

E-mail:

Sport déjà pratiqué:

Avez-vous un problème de santé? Si oui, lequel?:
                                                                                                                                                           

Nom et prénom du parent/responsable:

AAdresse du parent/responsable, pour correspondance administrative:

Téléphone:

E-mail:

NOTE: Vous et votre enfant, seront peut-être pris en photo pour illustrer nos publications, notre website ou notre blog. 
Si vous n'êtes pas en accord avec cette publication publique, veuillez nous aviser. 

Sans nouvelles de votre part, nous considérons que vous nous donnez votre accord. 

EN CAS D'ACCIDENT, LA RESPONSABILITE EST A LA CHARGE DU PARTICIPANT.

Le sous-signé a lu les conditions généLe sous-signé a lu les conditions générales et s'engage à les respecter.
Date et signature (pour les mineurs, signature du parent/responsable): 

POUR MINEURS



CONDITIONS GENERALES

INSCRIPTION
Après un cours dʼ’essai gratuit, pour pouvoir participer aux cours suivants, lʼ’élève: 

1. Sʼ’inscrit au moyen du formulaire prévu.

2. Paie lʼ’écolage de la fin du trimestre en cours (nombre de cours restants) selon le schéma des trimestres suivant: 

septembre/décembre (4 mois), janvier/mars et avril/juin. 

Un récépicé présenté avec la fiche dʼ’inscription fait foi.

LLʼ’inscription se renouvelle tacitement chaque trimestre.

FREQUENCE
Les cours ont lieu durant les périodes scolaires. 

En juillet et août, cours dʼ’été ou stages sur inscription.

PAIEMENTS
Le paiement des cours se fait par bulletin de versement sur le compte postal ʻ‘ʼ’12-107309-6 / Roberto Barrêto Silvaʼ’ʼ’, avant le 15 du 1er mois du 

trimestre. (pour St-Prex: 80-462469-7 / Sarah Barrêto Silva)

UUne personne qui commence les cours paiera durant la semaine du premier cours payant.

PRIX
                                                                                        ADULTES             ENFANTS | 7 - 12 ans (1h.)          MINIS | 4 - 6 ans  (40min.)

1 cours  par semaine, 4 mois (septembre-décembe)           320.00 FR                         230.00 FR                                     200.00 FR

1 cours  par semaine, 3 mois                                            240.00 FR                         170.00 FR                                     150.00 FR

1 cours dʼ’essai gratuit.

Les prix des cours et stages dʼ’été seront communiqués avec le programme dʼ’été.

VÊTEMENVÊTEMENTS
Les abadas/pantalons et t-shirts, de fabrication brésilienne, sont conçus spécialement pour la pratique de la capoeira et portent le logo du groupe. 

Nous recommandons aux participants de sʼ’en procurer un, auprès du Professeur, durant le deuxième trimestre dʼ’entraînement au plus tard.

Enfants: Abada 60.00 FR | T-shirt 20.00 FR.                             

Adultes, apprentis, étudiants: Abada 70.00 FR | T-shirt 25.00 FR.

ANNULATION DE Lʼ’INSCRIPTION
Lʼ’élève pourra renoncer aux cours en tout temps, moyennant un préavis de 15 jours, par téléphone ou par écrit. 

Si lʼ’aSi lʼ’arrêt à lieu au milieu dʼ’un trimestre, lʼ’écolage ne sera pas remboursé.

ARTE DA TERRA CAPOEIRA

Saìra et Baianinho do Mangue 

021.653 03 17 
 ARTEDATERRA@OUTLOOK.COM

capoeira-region-lausanne.blogspot.com                     www.artedaterra.ch


