BULLETIN D’INSCRIPTION
COURS DE CAPOEIRA ADULTES
ASSOCIATION MUNDURUCU NANTES - ANNEE 2022 / 2023
Coordonnées :
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : .…./.…./…...
Tel : …………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………….
CP : ……...……….. Ville : ………………………………………….
E-mail* : ……………………………………………………………...

PHOTO

*réservé à la communication de l'association

Attestation sur l’honneur :
Je soussigné(e) ……………………………………………….. atteste adhérer et cotiser à l’association Mundurucu
pour la saison 2022/2023 pour pratiquer l’activité choisie. Cela m’ouvre le droit au statut de membre adhérent. Je
prends connaissance que je dois accompagner cette fiche d’inscription d’une photo d’identité, d'un certificat
médical et du règlement se référant à la formule choisie. Je dégage l’association de toute responsabilité sanitaire
et m’engage à respecter les protocoles mis en place par la ville de Nantes et l’association.
Fait à …......................., le ………/………/…………. Signature :

Formule choisie :
Pass libre (accès à tous les cours) :
¨ Tarif unique - 250 €
Je bénéficie de la Carte Blanche* ¨ (conditions auprès de la mairie de Nantes) et je transmets à l’association le formulaire
fourni par la mairie pour bénéficier d’une remise.
Je bénéficie du Pass’sport** ¨ et je transmets à l’association le formulaire fourni par la mairie pour bénéficier d’une remise.
*Le tarif carte blanche est réservé aux petits quotients familiaux, le dossier est à retirer auprès de la Mairie de Nantes et à
transmettre à l’association pour le compléter. **Si vous êtes éligibles, vous avez reçu le pass’sport à votre domicile.

Mode de règlement :

¨ Chèque

¨ Espèces

Le règlement par chèque peut se faire en 3 fois maximum (débités les 3 premiers mois de pratique).

Observations : ………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………..

Pièces du dossier :
¨ Photo d’identité

¨ Certificat médical

¨ Règlement

Taille du Tee-shirt (inclus dans le tarif de l’inscription) :
¨ Femme – S
¨ Homme – S

¨ Femme – M
¨ Homme – M

¨ Femme – L
¨ Homme – L

Association Mundurucu – 25, rue Corentin Bourveau 44300 Nantes
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