
 

Association Senzala do Périgord 
Maison des associations 

12, cours Fénelon - 24000 Périgueux 
Site internet : senzalaperigord .free.fr  -  www.facebook.com/senzaladoperigord 

E-mail : secretariat.senzalaperigord@gmail.com -  Tél. : 06.18.09.60.89 

 

Fiche d’inscription saison du 4 Septembre 2018 au 28 juin 2019 
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire en majuscules 

 

 

Nom&Prénom :................................................................................................................. 
 

Adresse:.......................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................... 
 

E-mail : .......................................................................................................................... 
 

Numéro(s)de tél. :............................................................................................................ 
 

Age et date de naissance......................./....../......./...........Profession................................... 
 

Lieu(x) des cours :............................................................................................................ 

 
Personne à prévenir en cas d’accident : ………........................................................................ 
 

Son numéro de téléphone : ………........................................................................................ 
 

POUR LES MINEURS : PARTIE À COMPLÉTER PAR LES PARENTS 
 

* Je, soussigné(e)....................................................................., autorise mon fils / ma fille 

à participer aux cours de Capoeira de l’association Senzala do Périgord. 

 

* Je, soussigné(e)....................................................................., accepte qu’en cas 

d’accident mon enfant soit transporté aux urgences. 

 

 IMPORTANT :

Toute inscription ne sera effective qu’après le retour de toutes les pièces demandées et le 

paiement de la cotisation annuelle définie sur le bulletin d’adhésion.  

Toute inscription n’est ni remboursée, ni échangée et non cessible à un tiers. 

 
 

Fait à _______________________ Le__________________ 

 
 
 

signature : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Forfaits cotisations annuelles Périgueux 
 
Cochez la case correspondante : 

 
- Tarif de 5 à 7ans (avec les cours de référence mardi et vendredi)  

Forfait cotisation annuelle : 235€………………………………………□    en 10 chèques de 23€50    □ 

• réduction pour le 2ème enfant : 235€ + 205€ = 440€…… □    en 10 chèques de 44€00    □ 

• réduction 1 enfant et 1 parent = 205€ + 295€ = 500€  □    en 10 chèques de 50€00    □ 

 

- Tarif de 8 ans à 15 ans (avec les cours de référence mercredi et vendredi) 

Forfait cotisation annuelle : 275€………………………………………□    en 10 chèques de 27€50    □ 

• réduction pour le 2ème enfant : 275€ + 255€ = 530€……□    en 10 chèques de 53€00     □ 

• réduction 1 enfant et 1 parent: 255€ + 295€ = 550€….□   en 10 chèques de 55€00      □ 

 
- Tarif + de 16 ans (avec les cours de référence mardi et/ou mercredi et vendredi) 

Forfait cotisation annuelle : 295€………………………………………□    en 10 chèques de 29€50     □  

• réduction pour le 2ème parent : 295€ + 275€ = 570€……□    en 10 chèques de 57€00     □ 

 
- Tarif adulte : RSA ou Etudiants boursiers* (avec les cours de référence mardi et vendredi) 

Forfait cotisation annuelle : 150€………………………………………□    en 10 chèques de 15€00    □ 
*Pièces administratives obligatoires justifiant situation pour l’ensemble du foyer fiscal : RSA ou Etudiants boursiers pour application tarif. 
 
- Tarif enfant : RSA* (avec les cours de référence mardi et vendredi) 

Forfait cotisation annuelle : 100€……………………………………..□    en 10 chèques de 10€00    □ 
*Pièces administratives obligatoires justifiant situation pour l’ensemble du foyer fiscal : RSA ou Etudiants boursiers pour application tarif. 

 

 
ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT ! 

 

• Possibilité de facilité de paiement : Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois  

de 1 à 10 fois contre 1 et jusqu’à 10 chèques pré-remplis à donner à l’inscription qui seront 

déposés chaque fin ou début de mois. 
signature : 

 
 

 

 

Pièces à joindre à la fiche d’inscription : 

Certificat médical obligatoire  de non contre-indication (pas « d'aptitude à ») à la pratique de 
l'activité.

 Règlement de la cotisation (pour les chèques, à libeller à l’ordre de « Senzala do 

Périgord ») 
 Le bulletin d’adhésion au règlement intérieur daté et signé. 

 Demande d’autorisation d’utiliser des images fixes ou animées réalisées dans le cadre de 
l’association. 

 *Pièces administratives justifiant situation : RSA ou Etudiants boursiers. 

Pour application tarif RSA et tarif RSA enfant, pièces justificatives pour les deux parents 

et/ou l’ensemble du foyer fiscal.



 

Association Senzala do Périgord 
Maison des associations 

12, cours Fénelon - 24000 Périgueux 

Site internet : senzalaperigord.free.fr  -  www.facebook.com/senzaladoperigord 
E-mail : senzaladoperigord@yahoo.fr -  Tél. : 06.18.09.60.89 

 
 
 

Bulletin d’adhésion au règlement intérieur 
de l’Association « Senzala do Périgord » 

 
 
 

Nom & Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les mineurs, nom du représentant légal : 
 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal :……………………………Ville :…………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone(s) :………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

Adresse(s) mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Cocher la case suivante : 

 □ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 

« Senzala do Périgord » et accepte sans réserve le dit règlement. 
           * version papier disponible à la lecture 
           * sur le site « Senzala do Périgord.free.fr », onglet inscription 

 
Dater et signer précédé de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:senzaladoperigord@yahoo.fr
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DROIT A L’IMAGE   

Demande d’autorisation d’utiliser des images fixes ou 

animées réalisées dans le cadre de l’Association 
 

Dans le cadre de son activité, l'Association « SENZALA DO PERIGORD » peut être amenée à 
utiliser des photos ou vidéos pour différentes publications (presse, plaquette, site internet, 
affichage public...). 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des membres pour cette utilisation. En 
effet, l’article 9 du Code Civil stipule : « Chacun a droit au respect de sa vie privée […] Toute 

personne peut interdire la reproduction de ses traits […] C’est à celui qui reproduit l’image 
d’apporter la preuve de l’autorisation ». 
Le droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, le respect de la personne, est d’application 

stricte. En conséquence, aucune photo reconnaissable ne pourra être publiée sans une 
autorisation écrite. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter les informations 

demandées ci-dessous, afin de connaître votre position: 
 
Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 

 

☐ autorise l'Association « SENZALA DO PERIGORD » à photographier, filmer et à utiliser des 

photos ou vidéos dans le cadre du site Internet ou tout autre publication. 

 

☐ n’autorise pas l'Association « SENZALA DO PERIGORD »  à photographier, filmer et à utiliser 

des photos ou vidéos dans le cadre du site Internet ou tout autre publication. 
 
 
 

POUR LES MINEURS 
 
Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 

Parent (s), responsable légal(e) de l’enfant mineur 
___________________________________________________________________________ 
 

 

☐ autorise l'Association « SENZALA DO PERIGORD » à photographier, filmer et à utiliser des 

photos ou vidéos dans le cadre du site Internet ou tout autre publication. 

☐ n’autorise pas l'Association « SENZALA DO PERIGORD » à photographier, filmer et à utiliser 

des photos ou vidéos dans le cadre du site Internet ou tout autre publication. 

 

Fait à _________________________, le ____________________ 
 

signature : 
 
 

mailto:senzaladoperigord@yahoo.fr

