
VIDA DE CAPOEIRA  

Dir.  Instructeur Milho Verde 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL 

Saison 2019/2020 

IDENTITE du pratiquant 

Qualité civile □  M. □  Mme□  Melle Nom…………………….

Prénom…………………….. 

Né(e) le ……./…../……. 

Adresse………………………………………………………………………………………………

……… 

Ville…………………………………… Code Postal ……………….. 

Téléphone :  Domicile……………… Professionnel ………………

Portable…………………… 

Courriel………………………………..

@............................................................................................ 

Pour les Mineurs : AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 

Je soussigné(e) 

Nom…………….. Prénom………………………………….. en qualité de Père □  Mère□ 

Tuteur □

Autorise mon enfant ci-dessus à adhérer pour toutes les activités proposées par cette association et à 

prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les 

compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison. J’autorise les 

responsables à faire procéder à toutes interventions médicales d’urgence. 

Fait le ………………………………………………… 

A…………………………………………… Signature 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

PHOTO 



Certificat médical de l’Adhérent 

Je reconnais avoir satisfait à la visite obligatoire m’autorisant à pratiquer le sports considérés 

□ oui □ non
Réglementation 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (pouvant être consultés au 

siège social de l’association) et des conditions d’assurance et/ou d’assistance à souscrire et en cas 

d’absence d’assurance d’avoir accès à l’assurance que propose l’association VDC en cas de 

dommage corporelle, ainsi que d’avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant 

à pratiquer le ou les sports considérés. 

J’autorise que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation 

aux manifestations puissent être publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, 

dans les livres, par des moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes vidéo etc….) sans 

avoir le droit à une compensation. 

J’autorise l’utilisation de mon adresse e-mail afin de recevoir les informations de l’association. 

INFORMATIQUE : la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de 

rectifications pour les données vous concernant auprès du Secrétariat Général de Vida de Capoeira. 

COTISATION de l’Adhérent 

Adhésion  

Les cours (inscrire le(s) créneau(x) horaire choisis) : 

Inscription Tarifs 

1 fois par semaine (- de 12 ans) 200€ 

Fratries (à partir de 2 pratiquants de la 

même famille 

175€/personne

1 fois par semaine (+ de 12 ans) 250€ 

Assurance 36€ 

Total € 



Prestations facultatives 

**Baptême
- 12 ans
+ 12 ans 

60 €
80 € 

Tenue complète 

Pantalon + Corde (45 €) + Tee shirt (15 €) 60 € 

**Pour toutes informations complémentaires, contacter l’association VDC 

PAIEMENT de la Cotisation 

Possibilités de régler la cotisation (Type de paiement possible) : 

CHEQUES  

Préciser le nom du payeur s’il est différent de l’adhérent et noter impérativement le n° des chèques 

(Etablir le(s) chèque (s) à l’ordre de Vida de Capoeira ou VDC). 

Mode de paiement Nom du payeur N° chèque(s) Espèces 

Le règlement peut s’effectuer en trois fois. 

Signature du bulletin d’adhésion 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Fait le …………….  à  ………………., 
(Signature) 



Annexe explicative 

Le baptême 

Le  baptême se déroule chaque fin d’année scolaire (entre mai et fin juin).
C’est une manifestation laïque qui valide le statut des nouveaux pratiquants.  

C’est une fête où sont invités un professeur et plusieurs gradés du groupe qui pratiquent cet art 

martial sur un week-end de stage. 

Le baptême sanctionne également l’année de capoeira du pratiquant qui devient à partir de ce 

moment là un « capoeiriste ». Il aura désormais un surnom donné par son professeur de Capoeira 

qu’il gardera durant toute sa vie de capoeiriste et on lui donne « sa corde » selon le niveau qu’il aura 

acquis dans l’année. Dans les autres arts martiaux le baptême correspond aux passages de grade.

La tenue 

Composée d’un pantalon appelé « Abada », d’un tee shirt et d’une ceinture appelé « corde », la 

tenue permet au capoeiriste d’être identifié dans le monde entier. Cette tenue précise son 

grade, son groupe et le nom de son professeur. Adaptée à la pratique de ce sport, la matière du 

pantalon peut durer plusieurs années. La tenue est obligatoire lors du baptême.  




