
Cours de Capoeira 
Au centre socio-culturel de Prélaz-Valency 
avec  
Professora Alegria / Marlen Gysel 
079 707 74 87   marlen.gysel@bluewin.ch 
 
Formulaire d’inscription aux cours  
 

a) Données personnelles 

Nom  
 Prénom  

Rue, n°  
 

Code postal, 
localité  

Téléphone 
Fixe  Portable  

 
E-mail 
(indispensable!) 

 
 

Date de 
naissance  

Numéro AVS 
(carte ass. maladie)  Santé 

(particularités)  
 
 

b) Cours  
Lundi r 17h00 – 18h15  Cours Enfants 2 (8-10 ans ou dès 3ème ceinture) 
 r 18h00 – 19h15  Cours Adolescents (à partir de 11 ans) 
Mardi r 16h40 – 17h30  Cours Minis (4 à 6 ans) 
 r 17h30 – 18h45  Cours Enfants 1 (7-8 ans, 1-2ème ceinture) 
 

Local du cours : Grande salle de St. Marc, Ch. de Renens 12bis 
 

Le cours n’a pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
 

c) Frais pour l’activité de capoeira :  
• 10 CHF par cours, à payer par semestre 
• 50 CHF pour l’uniforme (pantalon blanc et t-shirt) 
• 60-80 CHF pour le changement de ceinture en fin d’année scolaire 

(selon âge) 
 

d) Conditions générales 
1. L’abonnement est uniquement valable pour les cours de Capoeira à Prélaz Si 

l’élève commence après le début du trimestre, le montant sera adapté.  
2. L’uniforme du groupe (abada + t-shirt) est obligatoire pour les entraînements et 

le passage de ceinture. 
3. Chaque élève qui suit ce cours doit être au bénéfice d’une assurance personnelle. 

Notre groupe décline toute responsabilité en cas d’accident. 
4. Les parents des élèves sont tenus à excuser une absence avant le cours et 

encouragés vivement à s’engager de manière bénévole lors du baptême annuel 
en juin.  

 
e) Date et signature 

q J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ces cours de capoeira.  
 
Lieu et date:    Signature d’un parent / représentant légal : 
 
 
Avec ma signature, j’autorise ADUNA CAPOEIRA à utiliser des photos de moi ou celles de 
mon enfant mineur à des fins promotionnelles, sociales ou éducatives (dossier, site web…). 
Si je ne suis pas d’accord avec cela, je le signale par voie écrite à l’association 
(marlen.gysel@bluewin.ch).  


