
FICHE ADHÉSION ADULTE 
ANGÁ CAPOEIRA PARIS - Saison 2020-2021

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT 
ANGÁ CAPOEIRA PARIS - Saison 2020-2021

TENUE DE CAPOEIRA

FORMULE(S)

MONTANT DU RÈGLEMENT SELON LA FORMULE CHOISIE

MODE DE RÈGLEMENT

AUTORISATIONS

Ecrire en lettres capitales et cocher la(les) case(s) choisie(s)
Nom et prénom : 
Adresse : 
Date de naissance (jjmmaaaa) : 
Courriel : 
Tél. :  Sexe : F q    M q
Contact d’urgence : 

Tee shirt : 20 e Pantalon : 45 e L'ensemble : 55 e   Taille Tee shirt :  Pantalon : 

Cours :  q x1 : 345 e q x2 : 435 e q Illimité : 480 e q Carnet 10 tickets : 130 e

q Espèces q Chèque(s) à l’ordre de CSDB France (5 maximum)

q  Je déclare souscrire un contrat d’adhéson nominatif et incessible avec 
l’association CSDB France, m’autorisant à bénéficier des prestations 
de l’association dans le cadre du forfait choisi. J’ai pris connaissance 
et accepte les conditions générales d’abonnement de l’association.

q  J’autorise l’association CSDB France à prendre et utiliser des photos et 
vidéo de ses cours ou ses évènements du 01/09/2020 au 31/08/2021 
dans le cadre de sa communication écrite et sur internet.

Date :   
Signature OBLIGATOIRE

Informations journalières

"
"

"
"

"
"

Partie à conserver par l’adhérent(e)

07 50 58 27 90 - anga.capoeira.paris@gmail.com - www.facebook.com/lacademiaangafr 

• Les présentes conditions générales ont pour objet, d’une part, d’informer tout éventuel adhérents sur les conditions et 
modalités dans lesquelles l’Association CSDB France, ci-après dénommé «l’association» procède à la souscription d’abonnements 
et, d’autre part, de définir les droits et obligations des parties, dans le cadre de la souscription d’abonnements par l’association 
au responsable légal de l’enfant au nom duquel l’abonnement est souscrit, ci-après dénommé “’adhérent”.

• Le fait de souscrire un abonnement implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales d’abonnement 
dont l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance préalablement à la signature de son abonnement. L’association se réserve 
le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales d’abonnement. Les nouvelles conditions générales 
prendraient alors effet pour tout nouvel abonnement souscrit après la date de mise en place de ces dernières. 

• La non-utilisation temporaire ou définitive des prestations de l’abonnement, pour quelle que raison que ce soit, ne donne 
droit à aucune prolongation, suspension autre que celle du report pour cause médicale sur présentation d’un justificatif 
médical. Aucun remboursement ne peut être sollicité en cas de non utilisation des prestations liées à l’abonnement pendant 
la période de validité de celui-ci.

• En cas de non-paiement des sommes dues par l’adhérent au titre de son abonnement (quelque soit le mode de paiement), 
l’adhérent pourra se voir immédiatement refuser l’accès aux cours et ce jusqu’à la régularisation du paiement. 

• L’Association se réserve le droit de modifier ses tarifs : les nouveaux tarifs s’appliquent aux abonnements souscrits 
postérieurement à la modification tarifaire, après que celle-ci ait été publiée sur les supports de communications habituels 
pour informer l’adhérent (internet, affichage, ... ). 

• La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de vol ou de détérioration d’objets de valeur et/ou d’effets 
personnels déposés par le client dans les vestiaires mis à sa disposition. Ils restent sous l’entière responsabilité de l’adhérent, 
l’association n’assumant aucune obligation de surveillance à cet égard. 

• Les locaux seront fermés les jours fériés, pendant les fêtes de fin d’année, et pourront être amenés à fermer trois semaines 
pendant l’été. Les cours pour enfants auront lieu en dehors des vacances scolaires. 

• L’adhérent s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour que son enfant pratique l’activité en préservant sa 
santé, sa sécurité, en respectant les consignes et recommandations de l’association. 

• L’association se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter les règles de bonne conduite, d’hygiène 
et de sécurité et notamment d’exclure les contrevenants tout d’abord temporairement, puis définitivement en cas de récidive, 
sans aucune contrepartie financière. L’Association est assuré auprès de la MAIF, sous le N’ de police 3182691, pour les dommages 
directement liés à son activité qui engageant sa Responsabilité Civile. S’ils le désirent, les adhérents peuvent souscrire une 
assurance complémentaire individuelle d’accident. 

• Les données concernant l’adhérent sont destinées à la gestion de l’abonnement de l’adhérent par L’Association. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifié “Informatique, Fichiers et Libertés”, l’association pourra adresser au Client 
des offres sur ses services, sauf opposition de ce dernier. Dans ce cas, l’adhérent lui adressera un courrier en ce sens. 
Conformément à la loi Informatique, Fichiers et libertés, l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectifications relativement 
aux informations le concernant qu’il peut exercer à tout moment en s’adressant à la Direction de L’Association CSDB France :  
2-4 rue des rasselins - 75020 Paris.

• Les parents inscrivant leurs enfants mineurs autorisent ceux-ci à bénéficier des prestations de l’association, dans le cadre 
du forfait choisi. Ils les autorisent à participer aux activités organisées par l’Association. Ils autorisent les représentants de 
l’association à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

Inscription (dont 10 e de cotisation inclus)   e

Carnet(s) de ticket       e 

Réduction -26 ans (-10%) ou Famille* (-10%) - e

Tenue de capoeira e

Tee shirt ou pantalon (rayer la(les) mention(s) inutile(s) e

TOTAL  e

*La 1re inscription à plein tarif et la(les) suivante(s) au tarif réduit.
Nom et prénom de l’adhérent principal : 

Partie à remettre à l’Academia

N°chèque 1 N°chèque 2 N°chèque 4N°chèque 3 N°chèque 5

Aucun accès aux cours ne sera autorisé 
tant que le dossier n’est pas complet.

Seul le paiement complet valide l’inscription. Le paiement peut s’adresser en 5 chèques maximum (à débit 
différé) au moment de l’inscription (en aucun cas les chèques ne devront être post-datés).

q Certificat médical obligatoire et valable 3 ans 
q 1 photo d’identité 
q Réglement effectué

Toutes les informations au cours de l’année (annulation de cours, objet 
trouvé, annonce d’événement…) seront annoncées sur ce groupe 

Telegram accessible depuis votre smartphone ou votre navigateur.

Telegram : t.me/academiacapoeiraadulte

Contactez-nous

PIÈCES À FOURNIR 

q Lundi 19h q Mardi 19h
q Jeudi 19h
q Jeudi 20h30

q Vendredi 19h
q Samedi 14h30
(cours ados/adultes)Horaires :

L’Academia : 2-4 rue des Rasselins - 75020 Paris •  et  Porte de Montreuil 


