
 Fiche d’inscription aux cours de Capoeira 
 

 
Manteiga Salgada a pour objet la pratique de la capoeira et la découverte, à travers elle, d’un 
pan de la culture afro-brésilienne. 
 

Historique : Michelle Brown et Armando Pequeno, maitres de capoeira et 
chorégraphes, ont initié la pratique de la capoeira sur Lorient en tant 
qu’intervenants pour la compagnie Quai des Valses. Wencens Aka, Gregory 
Espitalier et Arnaud Montier ont souhaité transmettre cet enseignement en 
créant l’association Manteiga Salgada. Dans un second temps, la section 
batucada est venue s’ajouter à la section capoeira. Manteiga Salgada fait partie 
du réseau CBC (coopérative d’associations de capoeira dont les professeurs ont 
également été formés auprès des mêmes maîtres) 

 
 

Informations personnelles: (Merci d’écrire de la façon la plus lisible et claire possible) 

 
Pièces à fournir : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cotisation annuelle : (Possibilité de payer en plusieurs fois. Ordre « Manteiga salgada ». Encaissement 
Octobre, Janvier, Avril pour les chèques en précisant si besoin le mois souhaité d’encaissement au dos 
au crayon gris) 

 130€ Tarif normal 
 90€ Tarif réduit pour chômeur, étudiant, enfant, 2 personnes de la même famille 

inscrites (pour les chômeurs et les étudiants, fournir un justificatif) 
 

    Certificat médical 

 

Nom et prénom du participant :……………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance :…………………………………………………… Téléphone :………………………………………………. 
 

Inscription pour l’année : ………………….. / ………………………. 
 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tourner SVP  



 

 
Matériel pour la pratique de la capoeira : 

Se munir de vêtements souples assez près du corps et de chaussures souples type 

tennis (éviter les chaussures de course). Prévoir éventuellement une bouteille d’eau. 

 
Évènements : 

Tout au long de l’année, diverses animations (stages, démonstrations extérieures,…) seront 

proposées à tous : enfants et adultes, confirmés ou débutants. 

Leur objectif est d’approfondir et d’améliorer la pratique du chant, de la musique et de la 

capoeira en général. Cela permet aussi de rencontrer d’autres capoeiristes, de découvrir des 

pratiques environnantes (maculele, pagode, ect…). N’hésitez pas à y participer. 

De plus, les démonstrations sont importantes pour nous faire connaître et amener de 

nouveaux adhérents. Certaines prestations sont rémunérées ce qui permet de faire vivre 

l’association et de maintenir les cotisations « accessibles ». Là encore, nous avons besoin de tous 

pour y participer. 

Toutes ces infos sont disponibles pendant les cours ou sur le site de l’association.  

Bienvenu (e) à toi ! 

manteigacapoeira.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale :  
Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………. 
Tuteur de ………………………………………………………………………………………………. 
autorise l’animateur, en cas d’incident, à accompagner mon enfant au centre hospitalier 
le plus proche afin qu’il soit pris en charge par le personnel habilité 

 
 
Autorisations diverses : 

 Je ne souhaite pas apparaitre sur les différents supports et média (photos, 
vidéos,…) 


