
 

 

PHOTO 

 
facultative 

si déjà 

fournie 

CLUB DE DANSE DE L’A.S. EVRY 

206 rue Pierre et Marie Curie 91000 Evry-Courcouronnes 

Tél : 07.49.71.35.50 

E-mail : asedanse@free.fr - Site : http://asedanse.free.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 / 2023 
POUR UN ENFANT MINEUR 

 

 Inscription : 50 € Cours d'1h : 100 € Cours d'1h30 : 150 €           

  LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

  Street Latin   Danses en ligne   Rock intermédiaire   Salon confirmés (niv.3) 

  Salsa débutant   Salon débutant (niv.1)   Danse sportive   Salon avancés (niv.4) 

  Salsa intermédiaire   Salon initié (niv.2)         

Cocher la/les case(s) correspondant au(x) cours choisi(s)     
 

ENFANT   

Nom : …................................................................ Prénom : ….......................................................... 

Date de naissance : …........................................... tél : …................................................................... 

Adresse : …........................................................................................................................................................... 

…........................................................................... E-mail : …............................................................. 

   

RESPONSABLE LEGAL AUTRE CONTACT EN CAS D'URGENCE 

Nom : ….................................................................... Nom : ….................................................................... 

Prénom : …............................................................... Prénom : …............................................................... 

Email : …....................................................................   

Téléphone portable : ….............................................. Téléphone portable : ….............................................. 

Email : …....................................................................   

Téléphone portable : …..............................................   

Email et portable sont nécessaires pour recevoir les informations associatives et la licence sportive. 

Documents à fournir : 
 

Un décret de mai 2021 prévoit qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat médical pour 

l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une fédération sportive. Il est remplacé par un questionnaire de santé (en page 3. A 

remplir et à conserver par l’adhérent) :. 
 
 Si toutes les réponses sont négatives, le représentant légal de la personne mineure doit nous fournir une attestation sur 

l’honneur figurant en page 2 
 

 
Si au moins une des réponses est affirmative, un certificat médical datant de moins de 6 mois devient dès lors OBLIGATOIRE. 

 
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 l’enfant est 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 : 
 

 
 

CADRE RESERVE ASE DANSE 

chèque bancaire :   chèques vacances :   Coupons Sport :   

Pass Culture :   espèces :       

Pièces manquantes :    Certificat médical   Attestation/honneur   
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