FICHE D’INSCRIPTION Année 2021-2022
Cette année encore, pour faire face ensemble à cette période complexe,
nous proposons des tarifs réduits.

INFORMATIONS pour l’association

NE PAS REMPLIR
Chèque n°

Nom/ Prénom : .................................................................................

Montant

Date
d’encaissement



Surnom de capoeira: ................................................................……
Date de naissance: ................................................................……..
Couleur/Grade de corde: .........................................................……
Adresse: ...................................................................................…...

Merci de fournir avec votre inscription :

Téléphone : ...............................................................................…..

- Totalité du règlement (liquide, chèque(s) => jusqu’à 4)
- Une photo d’identité (si jamais donnée avant)
- Un certificat médical

Mail ET Facebook : ……………………………………………………
Taille T shirt : ………………. Taille pantalon : ……………………..
A l’année

Au trimestre

Au mois

Cours enfants (-12 ans)

112 € + 15€*

45,50 € + 15€*

20€ + 15€*

Cours 2 enfants (-12 ans)

189 € + 30€*

70 € + 30€*

35 € + 30€*

283,50€ + 45€* 105 € + 45€*

49 € + 45€*

Cours 3 enfants (-12 ans)

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
Téléphone: 06-73-14-27-70
E-mail: capoeira@gingabahia.fr
Retrouvez nous également sur notre site:
www.gingabahia.fr ou sur Facebook : Ginga Bahia.

MERCI DE COCHER LE/LES COURS CHOISI(S)
O Mercredis de 14h30 à 15h30 (enfants) – LYON 1er VAUCANSON

1 cours / semaine 147

147 € + 15€*

56 € + 15€*

24,50 € + 15€*

2 cours / semaine

182 € + 15€*

70 € + 15€*

31,50 € + 15€*

*Les 15€ supplémentaires correspondent au montant de l’adhésion à l’associaton Ginga

Bahia. Possibilité de régler en 4 fois en chèque uniquement. Merci de fournir les 4
chèques au moment de l’inscripton.
Les frais d’inscriptions ne comprennent pas l’inscription au Baptême de capoeira,
ni la tenue.

O Samedis de 10h00 à 12h00 (tous niveaux) – LYON 1er VAUCANSON
A partir de cette année, les inscriptions pour les cours dispensés au centre
social de la Ferrandière seront à faire auprès du centre (tarifs basés sur les
quotients familiaux).
De nouveaux cours sont proposés, rendez-vous sur notre site!

