Capoeira Cordão de Ouro - Paris
39 rue le Marois 75016 Paris
06 10 25 02 57 // 06 64 61 25 21
capoeira@cdoparis.fr // www.cdoparis.fr

BULLETIN D’ADHESION 2020-2021
À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES

Nom :……………………………………………….. Prénom :…………………………………………......
Date de naissance : ……………………………… Téléphone :…………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………..………………………………………..
……………………………………………………..……………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone, obligatoire) :
………………………………………………………………………………………………………………
Adhésion à Capoeira Cordão de Ouro – Paris
Assurance + administration:
15 €
L’adhésion est valable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, quelle que soit la date d’adhésion.

□

Certificat médical obligatoire(*) :

Vous avez 15 jours à partir de votre date d’adhésion pour nous fournir un certificat médical de moins de trois
mois(*) faute de quoi vous ne serez pas admis aux cours.
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS (Certificat Médical, Feuille Adhésion et Règlement).

INSCRIPTION 2020-2021
FORMULE (cocher la case correspondante à votre choix) :

1 cours /semaine
2 cours/semaine
3 cours/semaine
4 cours/semaine

Trimestriel
150 €
180 €
200 €
220 €

Annuel
350 €
400 €
450 €
500 €

Possibilité de payer le cours à l'unité : 20€
Carte de 10 cours : 150 euros
Etudiants / chômeurs: 10% de remise sur toutes les formules. Justificatif à fournir au moment de l’inscription.
• Les
inscriptions
au
trimestre
s’entendent
pour
un
des
trimestres
suivants :
septembre à décembre 2020, janvier à mars 2021, avril à juin 2021.
•

Les inscriptions annuelles sont valables jusqu’au 30 juin 2021, quelle que soit la date d’inscription.

ATTENTION : AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES INSCRIPTION

MONTANT A REGLER: ….…… € + 15 € = …...…..€
Mode de règlement :

 Cochez cette case si vous avez besoin
d’une facture

chèques

espèces

une fois

trois fois*

*si vous décidez de régler en 3 fois, merci de nous
donner les 3 chèques SANS MONTANT à VIRGULE en
précisant au dos la date à laquelle vous souhaitez qu’on
les encaisse

Association sportive et culturelle, régie par la Loi 1901 – Parution au Journal Officiel - 04/2005, n°1860.
N°SIRET : 488 566 274 00020

AUTORISATION PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO
Je soussigné(e), .............................................., accepte que Capoeira Cordão de Ouro – Paris me prenne en
photos et/ou me filme dans le cadre des activités de Capoeira Cordão de Ouro – Paris et utilise mon image pour
les besoins de l’association.
Fait à Paris, le ......./....../......

Signature :

Cours qui rentrent dans les forfaits :
COURS ADULTES
Débutants : pas de corde, corde verte
Intermédiaires : corde vert/jaune, corde jaune
Avancés : corde vert/bleu, corde jaune/bleu, bleu
Lundi

20h00 – 22h

Avancés / Gradés

Mercredi

20h30 – 22h30

Débutants / Intermédiaires

Jeudi

20h30 – 22h30

Jiu Jitsu Brésilien

19h30 – 21h00

Débutants

21h00 – 22h30

Avancés

17h00 – 18h30

Débutants / Intermédiaires

18h30 – 20h

Avancés

Vendredi

Samedi

Gymnase du Lycée Montaigne
15, rue Auguste Comte, 75006 - M° Luxembourg
Gymnase du Lycée Fénelon
Impasse du Jardinet, 75006 - M° Odéon
Gymnase Léo Lagrange
68 Bd. Poniatowski, 75012 - M° Porte de Charenton
Gymnase du Lycée Montaigne
15, rue Auguste Comte, 75006 - M° Luxembourg
Gymnase Michel le Comte
14 rue Michel le Comte, 75003 - M° Rambuteau

https://www.instagram.com/cdouro_paris/
https://www.facebook.com/CapoeiraCdoParis/

* A la suite de la réforme du code des sports (loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ainsi que le décret n°2016-1157 du 24 août
2016), pour les disciplines sportives à risques, l’adhésion à une association est soumise à la production d’un certificat
médical datant de moins d’un an.
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