
FICHE ADHERENT – ANNEE 2021 / 2022                                                 

 THEATRE ◯   CAPOIERA ◯ 

ADHERENT : 

NOM : ………………………………………………………………………………………..……….. PRENOM : ………………………….………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

CODE POSTAL / VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………MAIL : ………………………..…………………………………………………..…………………………………………….      

SI ADHERENT MINEUR :      

Responsable légal de l’enfant : PERE / MERE / TUTEUR (1) 

NOM : …………………………………………………………………………………………..………. PRENOM : ……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………..……. MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

COTISATION ADHERENT  :  

15 euros pour l’année 

COTISATION ATELIER pour l’année: 

Enfant : 225 €*          Adultes : 240 €* 

*10% de réduction pour toute inscription à deux ateliers 
Enfants : 225 € *2 = 450 € - 10 % = 405 €  / Adultes : 240 € * 2 = 480 € - 10 € = 432 € 
Inscription possible en ligne https://www.helloasso.com/associations/alma-expression/adhesions/adhesion-1 (paiement cb sécurisé 
en 1 ou 10 échéances) 

TOTAL A REGLER : 
Le règlement* de la cotisation adhérent et atelier devra se faire lors de l’inscription. 
*Paiement en plusieurs fois possible en chèque. En 1 fois en espèces. Le défaut du règlement total à la date limite entrainerait la radiation de l’adhérent aux ateliers. 
Chèque    Espèces     

En cas de règlement échelonné par chèque (3 maximum), ils devront tous  être remis lors de l’inscription (1 en octobre, 1 en janvier et 1 en avril). Ils seront impérativement encaissés le 10 du mois .   

MERCI DE REMPLIR ET DE NOUS FOURNIR LES DOCUMENTS DEMANDES : 

Assurance : Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………….. atteste sur l’honneur, avoir souscrit à titre personnel, une assurance responsabilité 
civile auprès de …………………………………………………………………….., numéro de contrat ……………………….. (joindre une copie de l’attestation). Je décharge l’association Alma de 
toute responsabilité en cas d’accident. 

Règlement intérieur : à compléter avec la mention manuscrite «lu et approuvé », daté et signé 

Certificat médical d’aptitude capoiera : nous fournir un certificat médical établi par votre médecin traitant 

Depuis le 30 août dernier, obligation est faite aux personnes de plus de 18 ans (Décret art.47-1, II), pratiquant une activité culturelle dans un établissement de type L 
de fournir soit un pass sanitaire (format papier), soit un test pcr ou anti-génique (valable à ce jour 72h). A dater du 30 septembre, cette obligation sera valable pour 
les mineurs de plus de 12 ans.  Merci de bien vouloir vous en munir et de nous le présenter à chaque fois que cela sera nécessaire. 

Droit à l’image : J’autorise / je n’autorise pas (1), l’association Alma à utiliser l’image de ……………………………………………………………………………… dans le cadre d’actions 
promotionnelles de l’association (forum des associations, médiatisation par voie de presse ou internet, réseaux sociaux, …). 

Fait à …………………………………………………………………, le ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature 

(1) Rayer la mention inutile 
 

A REMPLIR PAR L’ASSOCATION 

Montant total A régler Date de règlement Mode de règlement Certif. Méd. Attestation ’assurance Pass sanitaire 

      
 
 
 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/alma-expression/adhesions/adhesion-1


REGLEMENT INTERIEUR THEATRE/ CAPOIERA - COMPAGNIE ALMA 

 

➢ La cotisation adhérent annuelle de 15 € est obligatoire pour la participation aux ateliers. 

➢ Avant toute inscription définitive, un cours d’essai, en début d’année, peut être offert à l’adhérent à jour de sa cotisation. Afin 
de pouvoir travailler dans des conditions optimales, nous limitons chaque atelier à 15 participants. 

➢ La cotisation atelier annuelle de 225 €/enfant, 240 € / adulte peut être réglé en espèces (en 1 fois) ou en chèque en une ou trois 
fois maximum. Le dernier encaissement se fera au plus tard le 10 avril.   

➢ La fiche d’inscription complétée, ainsi que les documents demandés devront nous être remis lors de la première session d’atelier. 

➢ En cas de désistement de l’adhérent en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure  sur 
production d’un certificat médical). 

➢ Le bureau de l’association se réserve le droit, en cas d'évènement empêchant le bon déroulement des ateliers dans des 
conditions optimales (moins de 8 élèves présents, faits extérieurs à l’association, ….) de reporter tout ou partie de ces ate liers 
(horaires et/ou dates). La Compagnie Alma pourra effectuer un remboursement partiel si ce changement ne coïncidait pas avec 
le calendrier personnel de l’adhérent.  La cotisation adhérent reste acquise à la Compagnie Alma. 

➢ En cours d’année, l’adhérent devra s’acquitter du paiement des costumes (dont une partie est prise en charge par l’association) 
pour le spectacle de fin d’année. Le montant ne pourra excéder 20 €. 

➢ La Compagnie Alma pourra rajouter si besoin des créneaux de répétition liés aux spectacles. 

➢ La cotisation adhérent vous donne droit à une réduction sur l’entrée des spectacles, stages ou autres événements organisés par 
la Compagnie Alma. 

➢ Les mineurs sont sous la responsabilité de la Compagnie Alma uniquement pendant les heures d’ateliers auxquels ils sont inscrits. 

➢ Une tenue souple, sans fermeture éclair est demandée pour pratiquer l’activité danse dans des conditions optimales. 

➢ Une copie de ce règlement intérieur, vous sera remis lors de l’inscription. 

➢ Tout objet de valeur est à proscrire des cours. Le bureau de la Compagnie Alma, décline toute responsabilité en cas de vol, 
détérioration ou perte. 

➢  En cas d’accident, les parents ou responsable légal de l’enfant mineur, autorisent la Compagnie Alma à prendre toutes les 
mesures nécessaires et à contacter le service des urgences si besoin. 

➢ Conditions sanitaires (Décret art.47-1, II) : Nous demandons à nos adhérents de + 18 ans (+12 ans au 30 septembre) - 

(loi  2021-1041, article 1), de nous présenter, lors de l’inscription, soit : 

- Attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet (pass sanitaire, for-
mat papier)  

- Preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé de 
moins de 72h maximum (à renouveler à chaque cours). 

- Résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19. 

Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des 3 documents précités. 

Par ailleurs, les consignes sanitaires restent en vigueur à ce jour : distanciation sociale, port du masque à l’arrivée dans les locaux, utilisation du gel hydroalcoo-
lique pour les mains. 

 
Date et signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »   
(parents ou responsable légal si mineur) 
 

 

Pour tout problème d’absence, de renseignements sur le contenu des ateliers, les horaires et lieux 
Théâtre : Nicolas – nicolas.beduneau@hotmail.fr – 06 89 21 28 05 

Théâtre : Agnès – agnes.rivierebeduneau@gmail.com - 06 74 20 90 48 
Capoiera : Mohamed - mohamed_latrach66@hotmail.fr - 06 01 48 31 03 

 
Pour tout autre problème : paiement, désistement suite à un cas de force majeure, mise à jour de vos coordonnées 

Sylvie - ateliers.cie.alma@gmail.com – 06 09 15 19 49 

 
Siret : 533 803  318 000 13 / Ape : 9001Z / Licence d’entrepreneur de spectacles : L-R-21-961 
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