
CLUB TRIANGULO BRASIL/2016-2017 

HORAIRES ET TARIFS 2016/2017 
 
Horaires : 
 
LUNDI et VENDREDI 
19h00-20h30 
 
Cours tous niveaux 
Lycée militaire - Dojo Allegrini – Aix 
Professeur Eder BARBOSA CHAGAS 
 
Tarifs: 

 Cotisation annuelle: 300€ (soit 34€/mois) ou 250€  (soit 
28€/mois) pour les Demandeurs d'Emploi, Etudiants, 
bénéficiaires du RSA et Intermittents du spectacle - 
(Valable seulement sur justificatifs). 

 Adhésion + Assurance sportive: 50€ 

Pièces à fournir au moment de l'inscription: 

1. le dossier d'inscription remplit. 
2. la fiche d'adhésion au lycée militaire. 
3. 2 photos d'identité avec nom et prénom inscrits au dos. 
4. 2 certificats médicaux (un original et une photocopie) 

datés de moins de 3 mois d'aptitude à la pratique du 
jiujitsu brésilien (en compétition). 

5. la cotisation annuelle au club (possibilité de payer en 3 
fois mais à remettre en une seule fois). Chèque à l'ordre 
deTRIANGULO BRASIL. 

6. le règlement de l'adhésion et de l'assurance sportive. 
Chèque à l'ordre du C.S.L. 

7. un chèque de caution de 15€ à l’ordre du C.S.L pour la 
délivrance d'un badge d'accès au Lycée militaire. 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
N° Adhérant : 2016/ …                           

Nom :                          

Prénom :                             

Adresse : 

Code postal+Ville : 

Tél : 

Mail : 

Date de naissance :           /            /            

Age :                              Sexe : 
 
 
Nom du médecin traitant : 
Son numéro de tél (en cas de problème) : 
 
Qui contacter en cas de problème ?  
Son numéro de tél : 
Ma relation avec cette personne (conjoint, parent, etc..) : 
 

NIVEAU DE PRATIQUE EN JJB 
 
(Entourez votre grade) 
Ceinture : Blanche/Jaune/Orange/Bleue/Violette/Marron/Noire 
Dan : 

 
PRATIQUE D’UN AUTRE SPORT DE COMBAT  

 

 Oui                Non 
Si oui, lequel ? 
Quel est votre niveau ? 
Nombre d’année de pratique : 

=> 

 
 

PHOTO 



CLUB TRIANGULO BRASIL/2016-2017 

Comment avez-vous connu le club ? 
 

 Salon des sports du val de l’arc 

 La foire aux associations 

 Affichage à l’université 

 Affichage autre 

 Site internet 

 Facebook 

 Bouche à oreille, connaissance 

 Autres (merci de préciser) …………………… 
 
Utilisation de votre facebook : 
 
« J’accepte de recevoir des informations pratiques ainsi que 
les actualités du club via mon compte facebook ». 

OUI/NON 
 
Je soussigné(e)……..………………………. ………..    (Nom+Prénom) 
atteste de la validité des renseignements donnés dans ma 
fiche d’inscription.  
 
Date :  
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
Pour les mineurs, signature du tuteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB TRIANGULO BRASIL 
 

 
COURS DE 

JIU JITSU BRESILIEN 
2016-2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Info : 06 66 91 28 52 
Triangulobrasil-jjb@gmail.com 

www.triangulobrasil.com 
        Triangulo Brasil 

Enseignement dispensé par  
Eder BARBOSA CHAGAS 

Ceinture Noire 4° Dan de JJB 
 

 

http://www.triangulobrasil.com/

