
ADHESION ASSOCIATION MUZENZA FRANCE
ANNEE 2020-2021

Information adhérent

Nom

Prénom

Date de naissance 
(Age)

Adresse

N° de téléphone

E-mail

Si l’adhérent est mineur. Information représentant légal

Représentant 1 Représentant 2

Nom

Prénom

Adresse

N° de téléphone

E-mail

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom

Prénom

Lien avec l’adhérent

N° de téléphone

Documents à fournir

Certificat médical

Photo (nouvel 
adhérent)

Ce document est la propriété de l’Association Muzenza France. Ne pas dupliquer. Ne pas jeter sur la
voie publique.



Inscription (cocher la case correspondante)

Activité/Lieu MPT Jardin des
sources

Champy MPT Coteaux

CAPOEIRA
(E:210€ - A:260€)

Mercredi : 19h00
– 20h30

Mardi :  17h30 – 19h00
à la MPT du Champy

CAPOEIRA
(E:210€ - A:260€)

Samedi : 17H30 –
19h00

Jeudi : 17h35 – 18h30
à la salle Béjart à côté de la

MPT du Champy

CAPOEIRA FAMILLE
(2:300€/3:380€/4:460€)

Mercredi 17h30 à 18h30

CAPOEIRA PTI
(A:200€)

NOUVEAU !

Lundi : 20h30 à 22h00

Mode de règlement Chèque Espèce Autre

TARIFS

Tarifs les 15 € d'adhésion sont compris dans les tarifs indiqués ci-dessous. Les cours ont lieu hors vacances 
scolaires.

Cours capoeira : 1h30 par cours sauf le jeudi
• Enfants multi cours : 210€ /an (mardi, jeudi et samedi)
• Adultes multi cours : 260 €/ an (mercredi et samedi)

Capoeira famille de 3 ans à 6 ans avec la participation obligatoire d'un parent -  1 heure de cours (mercredi)
• Forfait 1 parent et 1 enfant : 300€/ an (dont 30 € d'adhésion)
• Forfait 1 parent et 2 enfants : 380 €/ an (dont 45 € d'adhésion)
• Forfait 1 parent et 3 enfants : 460 € /an (dont 60€ d'adhésion)

(Remarque : si deux enfants cousin/cousine ou copain/copine on compte le forfait 1 parent 2 enfants)

Ce document est la propriété de l’Association Muzenza France. Ne pas dupliquer. Ne pas jeter sur la
voie publique.



Droit à l’image

En adhérent à l’association vous autorisez celle-ci à utiliser votre image à des fins de publicité ou de 
médiatisation de l’activité.
Si vous ne souhaitez pas que l’association l’utilise, vous devez le notifier par mail : 
muzenza.france@gmail.com

Coordonnées

J’autorise que mes coordonnées soient partagées avec les membres de l’association. Nous utilisons un groupe 
What's app pour diffuser les informations d’organisation. Il est impératif que vous soyez intégré à ce groupe 
afin d'être informé des changements ou des événements…et prévenir en cas d’absence.
Votre numéro de téléphone servira notamment à accéder à ce groupe.

Règlement

En m’inscrivant à l'association Muzenza France, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur
mis à ma disposition sur simple demande par mail : muzenza.france@gmail.com

Fait à…………………………………………………………………………………           Le 
……………………………………………………

Signature de l’élève ou de son représentant légal pour les mineurs

Ce document est la propriété de l’Association Muzenza France. Ne pas dupliquer. Ne pas jeter sur la
voie publique.



BIENVENUE DANS LA CAPOEIRA !

Tout d'abord sachez qu'en intégrant MUZENZA FRANCE, vous entrez dans une grande famille internationale de
près de 36 pays notamment au Brésil où le groupe est présent dans 26 états.

La partie française est coordonnée par Contre Mestre Anão, qui enseigne la Capoeira en France depuis plus de
20 ans, rassemblant ainsi les villes de Noisy-le-Grand, Rosny, Pavillons-sous-bois et Itteville.
Soit près de 200 élèves dont 2 champions européens dans leur catégorie en compétition.
Vous serez donc amené à rencontrer et "jogar capoeira" avec d'autres élèves non noiséens et à participer aux
évènements sur ces 4 villes pendant l'année.

Les  28, 29 et  30 mai  2021,  nous accueillerons de grands capoeiristes à Noisy-le-Grand pour notre  Festival
International et notre Batizado. Des stages pour adultes et enfants seront organisés par ces athlètes de haut-
niveau lors de ce festival. Vous pouvez déjà réserver ce week-end dans votre agenda. Le «  Batizado » représente
la célébration du travail  fourni  tout  au long de l’année et  constitue un moment phare où l’élève reçoit  sa
première graduation ou sa nouvelle (changement de graduation) s’il en a déjà une.

Nous  vous  informons qu’au  cours  de l’année,  des  dépenses supplémentaires  sont  à  prévoir  (attention,  les
paiements devront être effectués à la commande) :

- A titre indicatif,  l’an dernier,  le  coût de participation au Festival  et  Batizado était  de 90€ pour les
adultes et 60€ pour les enfants pour couvrir les charges liées à cet événement.

- Achat d’uniforme (tenue officielle obligatoire pour le festival) :
o T-shirt + Pantalon : 75 € adulte / 55 euros enfants
o T-shirt : 25€ adulte / 15€ enfant
o Pantalon (Abada) : 60€ adulte / 40€ enfant

- Pendant  les  cours,  nous  mettrons  à  votre  disposition  des  instruments  de  musique  qu’il  faudra
manipuler avec soin. Pour une meilleure évolution, nous vous conseillons d’investir dans votre propre
instrument.

o Berimbau (instrument phare de la capoeira) : 80€
o Pandeiro (tambourin) : 40€

Tout au long de l’année nous organiserons des animations et démonstrations, certaines seront gratuites d’autres
seront payantes. Vous serez avisés par avance afin de vous organiser. Celles-ci pourront avoir lieux dans les
différentes villes de la coordination de CM Anão.

En ce début d’année nous organiserons 2 temps forts (gratuits) : 

- Une soirée pour accueillir les nouveaux venus, où nous souhaitons rassembler tous les élèves et leur
famille (courant octobre). 

- Une soirée/journée de noël.

Pour ces deux évènements nous vous remercions de partager vos talents culinaires ou gourmandises. 

Plus de précisions viendront ultérieurement.

Nous vous souhaitons une très bonne année parmi nous.

L’équipe de l’association Muzenza France

Courriel : muzenza.france@gmail.com   / Site internet : http://www.capoeira-muzenzafrance.fr/

Ce document est la propriété de l’Association Muzenza France. Ne pas dupliquer. Ne pas jeter sur la
voie publique.
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