
 

REGLEMENT INTERIEUR THEATRE/ CAPOIERA - COMPAGNIE ALMA 

 

 La cotisation adhérent annuelle de 15 € est obligatoire pour la participation aux ateliers. Elle est valable de septembre 2022 à 
août 2023 

 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. Inscription et règlement en ligne sur la plateforme Helloasso 
https://www.helloasso.com/associations/alma-expression/adhesions/adhesion-ateliers-theatre-capoeira 
 

 Règlement sécurisé par carte bancaire en 1, 3 ou 10 fois.  Délai limite des inscriptions : 31 décembre 2022 

 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 ateliers 
(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 si besoin (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, 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 capoeira dans des conditions optimales. 

 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. 

 Documents à fournir :  

o Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité et valable sur l’année scolaire en cours 

o Certificat d’aptitude médical pour  l’atelier capoeira 

o Votre accord (ou non) pour le droit à l’image 

 

 

 

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 

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 
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