
 

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 

Danse Classique, Eveil, Initiation, Choré, Jazz 
 

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

Représentant légal :             

Adresse :  , 

_ . 

N° tél dom :                    N° portable :     , 

Email :________________________@______________________ 

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

Activités Niveau / Age Jour Horaires Durée Lieu Tarif* Montant 

1 4-5 ans Mardi 16h30-17h15 0h45 145 € €   
Eveil à la Danse 

2 5-6 ans Jeudi 16h30-17h15 0h45 

 Ecole 
maternelle 145 € € 

Initiation Danse 3 6-8 ans 16h30-17h30 1h00 190 € € 

1 8-10 ans 17h30-18h30 1h00 200 € € 

2 CM2-Collège 18h30-19h30 1h00 200 € € Danse Classique 

3 Lycée-adultes 

Lundi 

19h30-21h00 1h30 

 Salle des 
fêtes 

250 € € 

Atelier 
chorégraphique 

4 Ados-Adultes 18h30-19h45 1h15 230 € € 

1 8-10 ans 

Jeudi 

17h30-18h30 1h00 200 € € 

2 11-13 ans 18h30-19h30 1h00 200 € € 
Danse Modern 

Jazz 

3 14-16 ans 
Mardi 

18h30-19h30 1h00 

Ecole 
maternelle 

200 € € 

*Le tarif comprend la licence fédérale (FFDanse) 

Documents à fournir avant le 30/09/2017  

   etin inscription copt et sin 
   Certificat ica mentionnant l’aptitude à l’activité choisie 
   èeent  
   torisation parentae por inscription e iner 
 

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 :   

Deanes particières : 
   ttestation CE       Factre         
   o  paer si iffrent : ……………………………….…  attach à : …………………………………………… 
Moe e rèeent :  
  ons Loisirs CF                                    Chèqes CV  
  Chèqes à orre e l’Amicale Sportive Bonnelloise .S..  

ssrance Copentaire (10,70€/an) propos par a fration por votre activit : OUI   O    

Droit à iae *2    OUI   O     torisation Parentae *1    OUI   O   
Père, ère, reprsentant a 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 atorise cater sportif o e professer à faire pratiqer, ne intervention 

Micae o chirricae à son enfant en cas rence. 
 
� En attenant e fornir e certificat ica obiatoire ean par .S.., jatorise on 

enfant à participer à activit. Je enae à fornir n certificat ica por on enfant o oi-
êe corant septebre.  copter  1er octobre 2017, accès ax cors ne sera possibe qe si 
e ossier est copet certificat ica, betin inscription, rèeent et atorisation parentae. 
 
 
 
 
 
DROIT à l’IMAGE *2 
 
� Le sinataire atorise icae Sportive onneoise, à e photoraphier et/o fier 

Et à tiiser son iae site web, affiches, fers… 
Le bnficiaire e atorisation sinterit expressent : 

- e procer à ne expoitation es photoraphies et/o fis ssceptibes e porter 
atteinte à a vie prive o à a rptation,  

- tiiser es photoraphies e a prsente, ans tot spport à caractère 
pornoraphiqe, raciste o tote atre expoitation prjiciabe. 

 
� Le sinataire reconnaît être entièreent repi e ses roits et ne porra prtenre à acne 

rnration por expoitation es roits viss ax prsentes. 
Por tot itie, i est fait attribtion expresse e jriiction ax tribnax coptents statant en 
roit français. 
 
 
 

 


