
 

 

PHOTO 

 
facultative 

si déjà fournie 

CLUB DE DANSE DE L’A.S. EVRY 

206 rue Pierre et Marie Curie 91000 Evry-Courcouronnes 

Tél : 01 60 77 80 00 

E-mail : asedanse@free.fr  

Site : http://danse.asevry.free.fr 

       

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 / 2022 
      

               
      LUNDI SALSA DEBUTANT     MARDI DANSES EN LIGNE                VENDREDI Std / Lat NIVEAU 2 
 
      LUNDI SALSA ENTRAINEMENT  MARDI Std /Lat DEBUTANT            VENDREDI Std / Lat ENTRAINEMENT 
   
      LUNDI SALSA INITIE   MARDI ROCK DEBUTANT            VENDREDI Std / Lat NIVEAU 3 

 
 
NOM : _______________________                                 PRENOM : ___________________ 
  
DATE DE NAISSANCE : ____________________ 
 
ADRESSE : ______________________________ 
 
CODE POSTAL : __________________________          VILLE : ______________________ 
 
TEL. DOMICILE : __________________________         TEL. PORTABLE : _______________________ 
 
E-MAIL : __________________________________________@________________________________ 
 

 
Je soussigné(e) ___________________________ (moi-même, parent, tuteur)  autorise             n’autorise pas 
 
le club de danse de l’A.S. EVRY à me faire transporter ou à faire transporter mon enfant en cas d’urgence médicale.   
 

 
Certificat médical OBLIGATOIRE TOUS LES TROIS ANS. 
→ A remettre avec le dossier si non fourni les deux années précédentes. 

 

 
Dans le cadre de sa communication interne et externe, le club de danse de l’AS Evry peut être amené à utiliser des  
photos et vidéos où je suis susceptible d’apparaître (site internet, publicités …).  
 
J’autorise               je n’autorise pas             cette utilisation qui est consentie à titre gratuit pour une durée illimitée. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASE disponible sur le site internet du club,  
menu « Le club/statuts ». 

 
            DATE                         SIGNATURE 

 
 
RESPECT OBLIGATOIRE DES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR 
VOUS POUVEZ REMETTRE VOTRE DOSSIER EN DEBUT DE COURS  
OU LE DEPOSER DANS LA CORBEILLE PREVUE A CET EFFET 
 
 
 
__________________________________CADRE RESERVE ASE DANSE_______________________________________ 

 
 

Montant chèque :  Montant espèces :  Montant coupons sport :   TOTAL : 
 
Pièces manquantes :  

asedanse@free.fr
http://danse.asevry.free.fr/


Réglementation sanitaire

En application de la loi du 7 août 2021, la Mairie d’Évry-Courcouronnes a pris les 

dispositions suivantes pour les activités prenant place au gymnase François Mauriac :

1. Tout(e) adhérent(e) d’un club doit être muni d’un « pass sanitaire » en cours de validité 

pour accéder au gymnase.

2. Avant d’accéder à l’activité, l’adhérent(e) doit :

- présenter son « pass sanitaire » valide au membre de son club chargé du contrôle ;

- faire inscrire son nom au carnet de rappel, soit en scannant avec l’application 

TousAntiCovid le QR code affiché, soit par écrit sur la liste de présence.

3. Le port du masque est obligatoire pour circuler dans le gymnase.

4. L’adhérent(e) qui présenterait un ou des symptômes évocateurs de la Covid-19, ou serait 

testé(e) positif/ve, informe au plus vite le bureau de son club et s’interdit de venir au 

gymnase tant que son état est susceptible d’être contagieux.

5. L’adhérent(e) qui a connaissance d’être « cas contact » s’interdit de venir au gymnase 

tant qu’il/elle est susceptible d’être contagieux/se.

En contrepartie du respect de ces règles, les vestiaires seront ouverts et il ne sera pas 

obligatoire de porter un masque pendant la pratique sportive.

La réglementation évoluera en fonction de la situation sanitaire.

Par son adhésion, chaque membre du club s’engage à respecter la réglementation en 

vigueur à la date de chaque cours.

Rappel des principaux symptômes, combinés ou isolés, de l'infection (source : ameli.fr) :

- une fièvre ou sensation de fièvre, 

- des signes respiratoires, comme toux, essoufflement ou sensation d’oppression dans

la poitrine, 

- le nez qui coule, un mal de gorge, 

- une fatigue importante inexpliquée, 

- une perte du goût : le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre, 

- une perte de l'odorat avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée, 

- des maux de tête, 

- des courbatures ou des douleurs dans les muscles, 

- une diarrhée avec au moins 3 selles molles dans la journée.


