
  Office des Sports de Strasbourg 
  19, rue des Couples
  67000 STRASBOURG
  SIRET : 901 633 842 00017

informations :
administrative : Martine JULIEN (Présidente) : 06 43 90 55 92

cours : professora Mocinha : 06 08 82 06 19

BULLETIN D'ADHESION ADULTES (NA)  - 1er septembre 2022 au 31 août 2023

NOM

Date de naissance

Profession

adresse mail

Adresse postale

NOM Prénom

Cochez votre situation

prix à l'année 230,00 € 180,00 € 15,00 €
mini 

30,00€

18,00 € (assurance incluse)

Droit d'entrée 30,00 € à payer uniquement la première année d'adhésion par chaque membre permanent ou occasionnel.

Documents à remettre obligatoirement à l'inscription

Droit à l'image : J'autorise  □                    je n'autorise pas  □ (cochez votre choix)

Fait à STRASBOURG le : Signature 

pour tous les membres adultes :

membres 
occasionnels

par séance de 2 
heures

certificat médical d'aptitude à la 
pratique de la capoeira daté de 

2022

attestation pôle emploi

attestation d'assurance en responsabilité 
civile

pour les demandeurs 
d'emploi

En m'inscrivant à l'association Capoeira Minha Casa et signant ce document, je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur.

Photo 
Obligatoire

Licence de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)

Total à payer (cotisation + licence +droit d'entrée) =

salarié
Apprenti/Etudiant / 

Lycéen
Demandeur d'emploi

pour les étudiants, lycéens :
certificat de scolarité 
ou carte d'étudiant

Téléphone

Prénom

Apelido

Téléphone

Personne à contacter en cas d'urgence

la prise d'une ou plusieurs photographies, vidéos, enregistrement voix me représentant ou m'associant ainsi que l'utilisation et la publication 
de ces images sur une durée indéterminée dans le cadre de la communication, de la pédagogie et de toute publication réalisée par 
l'association Capoeira Minha Casa  (internet, réseaux sociaux, affiches, flyers, articles de presse supports pédagogiques).

mode de paiement
(cochez votre choix)

Membre non 
pratiquant

(montant libre)

un chèque pour année complète à l'ordre de Capoeira Minha Casa
trois chèques à l'ordre de Capoeira Minha Casa : remise des 3 chèques dans le dossier d'adhésion

virement bancaire : IBAN : FR76 1513 5090 1708 0031 5697 020 ; BIC : CEPAFRPP513


