
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

COURS DE KRUMP ET/OU CAPOEIRA 
 
INSCRIPTION AU COURS DE : 
 

- KRUMP - Lundi 19h30-21h30 □ 

- CAPOEIRA - Jeudi 19h30-21h30 □ 

 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE À INSCRIRE :  
 
Nom & prénom de l’inscrit.e: ................................................................................................. 
Date de naissance: ................................................................................................................. 
Téléphone portable: ............................................................................................................... 
Adresse: .................................................................................................................................. 
Ville: .......................................................................................................................................... 
Code Postal:............................................................................................................................. 
Email (en majuscule):.............................................................................................................. 
Date du premier cours :........................................................................................................... 
 
COORDONNÉES DU PAYEUR (si différent de la personne à inscrire):  
 
Nom et prénom payeur: ........................................................................................................ 
Téléphone: ..............................................................................................................................  
Adresse: .................................................................................................................................. 
Ville: .......................................................................................................................................... 
Code Postal:............................................................................................................................. 
Email (en majuscule):.............................................................................................................. 
 
 
 
 
PS : L’inscription des mineurs est soumise à la signature d’un document légal. Pour obtenir 
celui-ci, veuillez vous rapprocher du responsable des ateliers à l’adresse suivante : 
ecoledespossibles@mainsdoeuvres.org 
 
 
 
 
 



 
 
GRILLE DES TARIFS POUR L'ANNÉE 2020-2021:  
 
 

COURS TARIF 

CAPOEIRA 30 € / trimestre 

KRUMP 30 € / trimestre 

 
Trimestre 1 : Octobre – Décembre 
Trimestre 2 : Janvier – Mars  
Trimestre 3 : Avril – Juin 
 
MODE DE RÈGLEMENT :  
 
         □  Chèque                                   □ Virement                                   □    Espèces  

       □ Paiement en une fois              □ Paiement au trimestre 
 
 
Date.s du.des règlement.s :  

 

Chèque : Suite à l’inscription, un chèque global ou un chèque par trimestre de la somme due vous 
sera demandé.  

Pour un règlement en plusieurs fois (un chèque par trimestre), l’intégralité des chèques sera 
demandée en début d’année et les dates d’encaissement précisé au dos de chaque chèque.  

Virement : Suite à l’inscription, un virement global de la somme due, à l’ordre de Mains d’Œuvres 
vous sera demandé. 

Pour effectuer le virement, faire la demande par mail auprès du responsable des ateliers ( pour 
récupérer le RIB de Mains d’Œuvres 

Espèces : Suite à l’inscription, un dépôt global ou un dépôt par trimestre de la somme due à l’ordre 
de Mains d’Œuvres vous sera demandé. 

Chaque dépôt d’argent est accompagné d’une attestation sur l’honneur signée par les deux parties et 
qui confirme la somme et la date du règlement.  

 

FAIT LE :   

À :        

SIGNATURE :              


