
 

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 

Pilates, Zumba, Modern-Jazz (adultes) 

 

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 Jour Horaires Durées  Lieu Tarif* Montant 

Pilates Ados-Adultes  19h00-20h00 1h00 150 € € 

Zumba Ados-Adultes  20h00-21h00 1h00 150 € € 

Modern Jazz Adultes 

Mardi 

21h00-22h30 1h30 

 Salle des fêtes  

250 € € 
*Le tarif comprend la licence fédérale (FFDanse) 

 

Documents à fournir avant le 30/09/2017 
   ulletin dinscription coplt et sin 
   Certificat dical mentionnant l’aptitude à l’activité choisie 
   èleent  
   utorisation parentale pour linscription de ineur 
 
 

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 :   

 
 

Deandes particulières : 
   ttestation CE                                                                       Facture         
   o du paeur (si diffrent) : ……………………..……………………… attach à lactivit : ……………………………………………………  
 
Mode de rèleent :  
  ons Loisirs de la CF                                 Chèques CV  
  Chèque(s) à lordre de l’Amicale Sportive Bonnelloise (.S..)  

ssurance Coplentaire (10,70€/an) propos par la fdration pour votre activit : OUI   O    

 
 

Droit à liae (*2)  OUI   O   
utorisation Parentale (*1)   OUI   O   
Père, ère, reprsentant lal (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 sinataire autorise lducateur sportif ou le professeur à faire pratiquer, une intervention 
Mdicale ou chiruricale à son enfant en cas durence. 

 
� En attendant de fournir le certificat dical obliatoire deand par l.S.., jautorise on 

enfant à participer à lactivit. Je enae à fournir un certificat dical pour on enfant ou oi-
êe courant septebre.  copter du 1er octobre 2017, laccès aux cours ne sera possible que si 
le dossier est coplet (certificat dical, bulletin dinscription, rèleent et autorisation parentale). 
 
 
 
 
 
DROIT à l’IMAGE *2 
 
 
� Le sinataire autorise licale Sportive onnelloise, à le photoraphier et/ou filer 

Et à utiliser son iae (site web, affiches, flers…) 
Le bnficiaire de lautorisation sinterdit expressent : 

- de procder à une exploitation des photoraphies et/ou fils susceptibles de porter 
atteinte à la vie prive ou à la rputation,  

- dutiliser les photoraphies de la prsente, dans tout support à caractère 
pornoraphique, raciste ou toute autre exploitation prjudiciable. 

 
� Le sinataire reconnaît être entièreent repli de ses droits et ne pourra prtendre à aucune 

runration pour lexploitation des droits viss aux prsentes. 
Pour tout litie, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux coptents statuant en 
droit français. 
 
 
 

 


