Association loi 1901 : W923005300
7 esplanade Raoul Follereau, 92130 Issy-Les-Moulineaux
06 86 85 63 99 / 07 60 49 08 59
http://www.lagoaazul-issy.fr

SAISON DE CAPOEIRA 2016 / 2017
Un cours d’essai gratuit est proposé le jeudi et le samedi. Attention, le nombre de place est limité.

Adulte
1 cours

2 cours

3 cours

Mercredi 20h15 / 22h15 Espace Icare, 31 Bd Gambetta
Jeudi 19h30 / 21h Salle annexe gymnase Matisse, 27 rue Ernest Renan
Samedi 18h30 / 20h Espace Icare, 28 esplanade de la manufacture
Mercredi + jeudi
Mercredi + samedi
Jeudi + samedi
Mercredi + jeudi + samedi

Enfant
1 cours
2 cours

Vendredi 17h30 / 18h30 Salle annexe gymnase Matisse, 27 rue Ernest Renan *
Samedi 17h45 / 18h45 Espace Icare, 28 esplanade de la manufacture
Vendredi + samedi

Je souhaite bénéficier de(s) l’option(s) complémentaire(s) suivante(s) :
Offre de parrainage de 30€ de réduction / nouvel adhérent :
Préciser le Nom et le
Prénom :………………………………………………………………………………
Offre famille 30€ de réduction par personne supplémentaire
Paiement sur 3 mois
Paiement sur 3 mois et plus dans le cadre de l’offre famille
20% de réduction pour les foyers non imposable sous réserve de justificatif

Cotisation
Isséen
240€
190€
200€
340€
300€
300€
360€

Cotisation
Non Isséen
270€
220€
230€
370€
330€
330€
390€

Cotisation
Isséen
190€
200€
300€

Cotisation
Non Isséen
220€
230€
330€

Je joins mon règlement :
•

1 chèque d'adhésion à l'Espace Icare de 17€ à l’ordre de
l'Espace Icare uniquement pour les inscriptions du mercredi
vendredi et samedi

•

1 ou 3 chèque(s) pour la cotisation à l’ordre de Lagoa Azul.
(L’adhésion à l’association Lagoa Azul est incluse.)

Abonnement annuel non remboursable.

* La mise à disposition de cette salle dépend du lancement des travaux des locaux du stade Jean Bouin. L'OMS d'Issy-les-Moulineaux nous assure son accès jusque
fin mars. Le cours du samedi sera ouvert aux adhérents du vendredi si cette salle venait à être fermée à partir d'avril 2017.

Personne à prévenir en cas d’urgence
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Nom : ............................................................ Prénom : .............................................
Tél Domicile : ................................................. Portable : ............................................
Tél Travail : ..................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ...................................................

IMPORTANT

SAISON DE CAPOEIRA 2016 / 2017
Nom : ……………………………………………………………………………………….

Afin de garantir la sécurité des enfants mineurs, merci de préciser le mode de
départ à la fin du cours
J’autorise………………………………………….à partir seul(e)
Je viendrai (père ou mère) chercher…………………………………….à la fin du cours
J’autorise M ou Mme……………………………………..à venir le (la) chercher

Prénom : …………………………………………….......................................
Apelido : …………………………… Niveau : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..CP : ……………………
Tél Domicile : .................................................Portable : ............................................
E-mail : .......................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................
Certificat médical obligatoire : Fourni le ...................................................................
Article L321-4 du Code du sport
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer les participants de l’intérêt que présente la souscription
d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive pourrait les
exposer.

Signature de l’adhérent (ou d’un adulte responsable pour un enfant mineur)

HORAIRES ET SALLES
ADULTE Mercredi 20h15 22h15
Espace Icare, 31 Bd Gambetta Issy-Les-Moulineaux
ADULTE Jeudi 19h30 21h
Salle annexe gymnase Matisse, 27 rue Ernest Renan Issy-Les-Moulineaux
ADULTE Samedi 18h30 19h45
Espace Icare, 28 esplanade de la manufacture Issy-Les-Moulineaux
ENFANT vendredi 17h30 18h30
Salle annexe gymnase Matisse, 27 rue Ernest Renan Issy-Les-Moulineaux
ENFANT Samedi 17h45 18h45
Espace Icare, 28 esplanade de la manufacture Issy-Les-Moulineaux
Je joins :
• Mon règlement
• Une photo d’identité
• Un certificat médical de moins de 3 mois
• La fiche d’adhésion (recto)
• La fiche de cours (verso)

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES

NOMS DES PERSONNES APPARTENANT AU MÊME FOYER FISCAL :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ESPACE ICARE
ACTIVITÉS + CAT. AGE + PROF.

1

abbbbbbbbbbbbbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzbc
abbbbbbbbbbbbbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzbc
2

ADHÉRENT

:

Sexe : o Féminin o Masculin

NOM : abbbbbbbbbbbbc PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code Postal : abbbc Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Date de naissance : ........../........../....................
( Tel. 1 : abbbbbbbbc
( Tel. 2 : abbbbbbbbc
*E-mail : abbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse :

3

Adhésion

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE o Oui o Non

Je (nous) autorise(ons) l’Espace Icare à utiliser et diffuser l’image de l’adhérent lors de reportages vidéo et
photos, sur les supports (média et hors médias) existants et à venir, sans aucune limitation dans le temps.

CALENDRIER

Début des activités : Les activités de la saison 2015/2016 débutent la semaine du 14 septembre et se
déroulent sur une base de 30 séances de septembre à juin (hors vacances et jours fériés) en fonction des
récupérations des cours.
Attention : Les activités ont lieu le samedi précédant les vacances.

TARIF FINAL

Complément adhésion familiale 13 €
Réglé sur la fiche de :

CHQ

MONTANT

N° COMPLET DU CHÈQUE / BANQUE

TOTAL =
DATE D’ENCAISSEMENT

1

2

3

REMBOURSEMENT

L’abandon en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement sauf cas de force majeure (maladie,
accident…) sur demande écrite avec justificatif. La demande sera étudiée à partir de la date de réception du
courrier (tout mois commencé reste du). Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte au-delà
du 30 avril de la saison en cours.
Les ateliers individuels de musique ne donnent lieu à aucun remboursement compte tenu de la
mobilisation d’un animateur par adhérent.

Autre

ESPECES

ANNULATION

L’Espace Icare se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, les
sommes engagées seront remboursées.
Le .......... /.......... / 20..........

%

Famille : 30 €

PA
RT
IE R
ÉS
ER
VÉ
EÀ

Responsable légal :

Avez-vous déjà été adhérent : o Oui o Non

TARIF

Individuelle : 17 €

(L’Espace Icare peut être amené à vous communiquer des informations sur les activités via votre adresse e-mail.)

Travaille à Issy-les-Moulineaux : o Oui o Non

DATE D’INSCRIPTION : ........ /........ / 20........

JOURS / HORAIRES

L’E
SP
AC
E IC
AR
E

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

RECU LE

CB

RECU LE

CHEQUES VACANCES

RECU LE

COUPONS SPORTS

RECU LE

PASS 92

RECU LE

COS

RECU LE
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Association loi 1901, affiliée à la Fédération des MJC en IDF, soutenue par la Ville d’Issy-les-Moulineaux

