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1 photo 

à joindre 

                       COURS DE CAPOEIRA ENFANT 

      2019 / 2020 

Nom :                                                   Prénom :    

Date de Naissance : Age :    Lieu :  

Adresse : 

Code postale :                                    Ville : 

Email : 

TEL : 

GRADUATION DE CAPOEIRA ( couleur corde et temps de pratique)  

Nom de Capoeira  

COURS :  Lieu    Horaire 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

Nom : Tel:   Port : 

 

TARIFS 

      De septembre à Décembre 100€               De Janvier à Mai 120€            1 an 175€ 

 

 + Adhésion + Licence Sport Pour Tous (Obligatoire) :    Enfant 25€  

 Espèces :             €                                  Chèque :                          €      (à l’ordre de Energia Pura Guyane) 

 

L’adhésion à l’association est obligatoire. Il sera toléré une période de 2 cours à la fin de laquelle le règlement des cotisations 

sera exigé sous peine de refus d’accès aux enseignements, et ce pour des raisons de sécurité et d’assurances évidentes.   

DOCUMENTS A JOINDRE A CETTE FICHE POUR COMPLETER L’INSCRIPTION 

 
❖ Une photo d’identité récente de l’élève (photocopie acceptée) 
❖ Un certificat médical de moins de 3 mois pour les nvx et de moins de 3 ans pour les renouvellements 
❖ Une attestation d’assurance responsabilité civile/extrascolaire 
❖ Le règlement d’inscription trimestriel ou annuel 
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                                                                                 Autorisation parentale 
 
                     Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….. 
   
atteste que mon enfant …………………………………………………………………………………………. 
 
est assuré contre tout accident matériel ou corporel qu’il/elle risque de subir ou de provoquer (cf attestation 
d’assurance responsabilité civile / extrascolaire) et que j’en reste responsable en dehors de la salle de cours. 
 
Je précise que les vaccinations de mon enfant sont à jour. Il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la  
 
Capoeira. (cf certificat médical) 
 
En cas d’urgence, j’autorise Mr Belo Dos Santos (Gato Preto), ou ses délégués responsables, à prendre les décisions 
d’urgence concernant l’appel des secours ou l’hospitalisation de mon enfant : ……………………………………………… lors de sa 
participation aux activités d’Energia Pura et m’engage à rembourser tous les frais éventuellement occasionnés. 
 
OBSERVATIONS MEDICALES : (allergies, diabète, ect…)  
 
 
 
Je soussignée……………………………………………………., autorise mon enfant mineur……………………………………………………. 
 
à pratiquer la capoeira. Je note que l’association Energia Pura Guyane n’est responsable de mon enfant que durant les  
 
horaires du cours de celui-ci. J’accepte également l’utilisation et la diffusion de photos prises lors des cours, roda ou  
 
démo. 
 
Fait à Cayenne le ………………………..                  
 
 
 Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 
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                                                           Règlement intérieur 

Article 1 : Pré-inscriptions et inscriptions 

Les cours sont dispensés de septembre à mai hors vacances scolaires de l’académie de Guyane.                

Afin de valider l’inscription, l’association requiert les pièces suivantes : 

❖ La fiche d’inscription remplie, datée et signée 

❖ Un exemplaire du règlement intérieur daté et signé  

❖ Une attestation d’assurance responsabilité civile et accidents corporels prenant en charge les 

dommages encourus ou causés par l’élève 

❖ Un certificat médical pour la capoeira seulement pour les 1er année. 

❖ Le versement de l’inscription annuel ou trimestriel + l’adhésion et la licence au plus tard à la fin du 

2eme cours 

Article 2 : Versement du montant des cours 

❖ Tous les cours sont intégralement à la charge des familles et payables d’avance pour l’année ou le 

trimestre à venir et non l’année ou le trimestre échu. 

❖ Les paiements peuvent être échelonnés en 3 chèques et seront déposés en début de mois. 

❖ Tous les chèques sont rédigés à l’ordre d’Energia Pura. 

❖ Aucun remboursement ne sera possible une fois l’année ou le trimestre commencé. 

Article 3 : Consignes pendant les cours                                                                                                                

Pendant toute la durée de leur présence aux cours, il est demandé aux parents et aux enfants d’être le plus 

silencieux possible, de ne pas courir et de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène applicables à 

l’ensemble des locaux. 

Les parents doivent déposer et récupérer les enfants aux horaires des cours. En dehors de ce créneau, 

l’association n’est pas responsable des élèves : il est demandé aux parents des élèves mineurs de les 

accompagner et de les récupérer à l’intérieur de la salle de pratique. L’association décline toute 

responsabilité en cas d’accident survenant hors de la salle et hors des heures de cours. 

Article 4 : Tenue de capoeira règlementaire 

Pour assurer l’uniformité de l’apparence, les élèves doivent porter la tenue règlementaire de l’école de 

capoeira Energia Pura. Son achat est à la charge des familles. Hormis aux premiers cours (ou si les tenues ne 

sont pas disponibles) où il est compréhensible de ne pas disposer de la tenue uniforme, le professeur se 

réserve le droit de ne pas autoriser un élève à suivre le cours s’il ne se présente pas dans la tenue 

réglementaire. Dans ce cas, il assistera au cours en observateur sans y prendre part. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur, 
  
Fait à :                                         Le :                                     Signature 
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