
 
Avenue de Grandson 62A 1400 
Yverdon-les-Bains  

cecile@azulcapoeira.net  
www.azulcapoeira.net            

  

Conditions générales 2021  

Cours de capoeira  
  

Chers élèves,  

  

Avant de vous inscrire auprès de notre groupe, nous vous demandons de bien lire nos conditions générales.  

  

1. Inscriptions  

L’élève s’inscrit pour une période d’un trimestre, renouvelée tacitement et automatiquement sauf 
infirmation de votre part avant la fin du trimestre officiel.  

En cas d’inscription en cours de trimestre, la facturation est calculée au prorata du trimestre en cours puis 

rejoint les trimestres officiels.  

  

2. Occurrence des cours et trimestres officiels  

À l'Espace Capoeira Makhuwas Yverdon, les cours ont lieu durant toute l’année, sous forme de quatre 

trimestres : septembre-octobre-novembre, décembre-janvier-février, mars-avril-mai et juin-juillet-août.   

  

À l’Espace Capoeira  Makhuwas les cours pour les enfants ont lieu durant les dix mois de l’année scolaire et 
les trimestres considérés sont de 3 puis 4 mois selon le découpage suivant. Premier : septembre-octobre-

novembre, deuxième : décembre-janvier-février, troisième : mars-avril-mai-juin.  

  

3. Méthode et conditions de paiement des cours  

Le paiement se fait par bulletin de versement ou par internet, sur le compte CH8890767000U50598177, au 
plus tard 15 jours après le début de la période concernée. Veuillez spécifier sur votre inscription le mode de 

transmission souhaité (courriel ou papier imprimé).  

  

4. Rabais  

Nous offrons 2 types de rabais, non cumulables.   

• Les étudiants, les apprentis et les chômeurs/AI bénéficient d’un tarif réduit, sur présentation d’un 

justificatif.  

• 1 mois est offert si le paiement est fait pour 1 année.  

  

5. Prix des cours  

Le 1er cours est gratuit.   

Pour suivre les cours, il faut inscrit au sein du Grupo Capoeira Makhuwas. L’inscription se fait soit, sur notre 

site internet ou à l’Espace Capoeira Makhuwas Yverdon. 
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Cours de capoeira pour enfants à l’Espace Capoeira  

Makhuwas sur 10 mois  

Tarif normal   Tarif réduit   

Trimestre (3 mois, premier : septembre-octobre-novembre, 

deuxième : décembre-janvier-février)  

 260.-   220.-  

Trimestre (4 mois, troisième: mars-avril-mai-juin)   345.-   295.-  

1 année (1 mois offert)   780.-   660.-  

  

 

 

 

6. Démission et suspension  

La cessation des cours doit être annoncée par écrit au moyen du formulaire disponible à l’Espace Capoeira 
Makhuwas ou sur notre site internet avant la fin d’un trimestre. Toute dérogation à cette règle est exclue 

sauf en cas de maladie de l’élève.   

Une suspension pour une période de minimum 1 mois est possible et doit être annoncée par écrit au moyen 
du formulaire disponible à l’Espace Capoeira Makhuwas Yverdon ou sur notre site internet avant la fin d’un 

trimestre. Toute démission ou suspension annoncée hors des délais convenus entraîne le paiement du 

trimestre suivant.  

  

7. Assurance et aspects médicaux  

Les élèves doivent être couverts par une assurance accidents personnelle. Un contrôle de santé chez le 

médecin traitant est conseillé, le maître Azul du Grupo Capoeira Makhuwas décline toute responsabilité en 

cas de contre-indication pour motif de santé.  

   

8. Tenue officielle  

Chaque élève se procure la tenue complète (abada et T-shirt) auprès du maître Azul avant la fin du premier 

trimestre.    

  

9. Cérémonie de passage des grades  

Le passage des grades a lieu une à deux fois par année afin de marquer les progrès de l’élève. La participation 

y est vivement recommandée.  

  

Merci de votre compréhension.  

Grupo Capoeira Makhuwas  

  

 Jairo dos Santos  
(Maître Azul)          

          

                   
Contact :  

1 année : 2 fois par semaine (1 mois offert)  

Cours de capoeira à l'Espace Capoeira Makhuwas Yverdon   Tarif normal   Tarif réduit  

Trimestre : 1 fois par semaine   260.-  220.-  

Trimestre : 2 fois par semaine   300.-  260.-  

1 année : 1 fois par semaine (1 mois offert)   950.-  800.-  

1100.-  950.-  

 



www.azulcapoeira.net 
cecile@azulcapoeira.net   
Maître Azul : 
 079 420 54 56  
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