
 

Association Amicale Sportive Bonnelloise, 22 rue de la Libération, 78830 Bonnelles 

Courriel: bureau@asbonnelloise.fr- SIRET 342 449 782 00024 - Code APE 9312Z 

Fiche inscription - saison 2017-2018 
(Gym, Yoga, Fitness, Step) 

Nom : __________________ Prénom :      Né(e) le     ___/___/____ 

Représentant légal :             

Adresse :  , 

_ . 

N° portable :      N° tél dom :      , 

Email :________________________@______________________ 

Horaires des cours (les cours ont lieu hors périodes de vacances scolaires) : 

Activités Age Animateur Jour Horaires Lieu Tarif* Montant 

Gym Bien être Adultes 9h30-10h45 170 € € 

Gym Douce Senior 
Christine Lundi  

10h45-11h45 150 € € 

1 18h00-19h00 150 € € Fitness  
Abdos-Fessiers 2 19h00-20h00 

Salle des fêtes 

150 € € 

Step 

Thomas Mercredi 

20h00-21h00 Salle polyvalente 150 € € 

Yoga Hatha 

Ados-
Adultes 

Jean-Pierre Mardi 21h30-22h00 Ecole maternelle 260 € € 

*Le tarif comprend la licence fédérale (EPGV) 

Documents à fournir avant le 30/09/2017 
   Bulletin d'inscription complété et signé 
   Certificat médical mentionnant l’aptitude à l’activité choisie 
   Règlement  
   Autorisation parentale pour l’inscription de mineur 
 

Cotisation : marquer derrière chaque chèque le nom de la personne concernée. En cas de chèque(s) couvrant plusieurs adhérent(e)s mentionner 
au dos les noms et prénoms .En cas de paiement en plusieurs fois, les chèques seront tous datés du jour de l’inscription. 

 
Montant total de la cotisation :   
 
 

Demandes particulières : 
   Attestation CE                                                          Facture         
   Nom du payeur (si différent) : ……………………....…         Rattaché à autre activité…………………… 
 
Mode de règlement :  
   Bons Loisirs de la CAF                                               Chèques ANCV  
   Chèque(s) à l’ordre de l’Amicale Sportive Bonnelloise (A.S.B.)  

Assurance Complémentaire (10,70€/an) proposé par la fédération pour votre activité : OUI   NON    
 

Droit à l’image (*2)  OUI   NON   
Autorisation Parentale (*1)   OUI   NON   
Père, mère, représentant légal (préciser Nom et prénom) ……………………………………………………                 

 Date & Signature 

  € 



 

Association Amicale Sportive Bonnelloise, 22 rue de la Libération, 78830 Bonnelles 

Courriel: bureau@asbonnelloise.fr- SIRET 342 449 782 00024 - Code APE 9312Z 

 
 
 
 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE *1 
 

Le signataire autorise l’éducateur sportif ou le professeur à faire pratiquer, une intervention 
Médicale ou chirurgicale à son enfant en cas d’urgence. 

 
En attendant de fournir le certificat médical obligatoire demandé par l’A.S.B., j’autorise mon 

enfant à participer à l’activité. Je m’engage à fournir un certificat médical pour mon enfant ou moi-même 
courant septembre. A compter du 1er octobre 2017, l’accès aux cours ne sera possible que si le dossier 
est complet (certificat médical, bulletin d’inscription, règlement et autorisation parentale). 
 
 
 
 
 
DROIT à l’IMAGE *2 
 

Le signataire autorise l’Amicale Sportive Bonnelloise, à le photographier et/ou filmer 
Et à utiliser son image (site web, affiches, flyers…) 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément : 

- de procéder à une exploitation des photographies et/ou films susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation,  

- d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, 
raciste ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 
 Le signataire reconnaît être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
Pour tout litige, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit 
français. 
 
 
 

 


