
Fille Garçon

NOM : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

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

Tel maman : ……………………………… Tel Papa : ….........................Adresse Mail : ......................................................................................................................

Date de Naissance : ………………………………………………………………..

Personne à contacter en cas d'urgence : ….......................................

Observations médicales : 

OUI NON

HIP-HOP - KATIA SALLE 4

⃝ HIP-HOP (6/8 ANS) 170 + 40 €

        ⃝ HIP HOP (9/11 ANS) 170 + 40 € Débutants

  ⃝ HIP-HOP (9/11 ANS) 190 + 40 € Confirmés

   ⃝ HIP HOP (12/15 ANS) 190 + 40 €

MODERN JAZZ SALLE 3

    ⃝ MODERN JAZZ (6/8 ANS) 170 + 40 € Ces cours sont à confirmer selon présence d'un professeur

SELF DEFENSE DAVID

     ⃝ 6/8 ANS 190 + 40 €

     ⃝ 9/11 ANS 190 + 40 €

     ⃝ 12/14 ANS 190 + 40 €

TARIF  : DON AUX ŒUVRES

Cotisation :                                    € Nous proposons aux familles imposables sur les revenus d'effectuer un 

Remise famille 10% sur cotisation sur 2ème inscription : €  don aux œuvres par tranche de 10 €.

Don € Celui-ci ajouté au montant de l'adhésion est récupérable sous forme de  

Frais de dossier : 40 € déduction fiscale sur le montant de votre imposition à hauteur de 66 %

L'inscription vous aura coûté moins cher qu'en ne faisant pas de don.

Cotisation totale due :     € Exemple : pour un don de 40 €, le reçu fiscal sera de 100 € (et vous 

apportera une déduction de 66 €)

Un document CERFA officiel vous sera envoyé en fin d'année 

Règlement : 

�    Chèque N° ………………………………  Banque : ………………………………………….. Nom : …………………………………………………………………….. 

�    Espèces : ………………………    Les espèces ne sont acceptées que pour un règlement total pas d'échelonnement

Etalement: SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS

Pièces à fournir : 

1 certificat médicale

1 attestation d'assurance

Le formulaire d'inscription rempli, signé recto verso et accompagné du règlement par chèque ou en espèces,

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………...
certifie l' exactitude des renseignements portés ci-dessus, déclare avoir pris connaissance du règlement interieur disponible 
sur le site internet ou sur demande.

SIGNATURE :

      ASTUS DANSE-SELF DEFENSE ENFANTS SAISON 2022-2023             

Je désire une attestation pour mon CE

Informations Membre :

MARDI 17H30-18H30

Attention : Toute inscription enregistrée est due pour l'année et est non remboursable (sauf cas extrême). 

Un cours d'essai avant est prévu et conseillé.  

MARDI 18H30-19H30

Tel :  06 64 91 09 92 / Mail : astusisa95@gmail.com / Site : https://www.astusgym-soisy.com

LUNDI 18H00-19H30

LUNDI 19H30-21H00

 LUNDI 17H30-18H30

 LUNDI 18H30-19H30

LUNDI 19H30-20H30

Adhésion obligatoire de 40 € (assurance club, licence FFG,…)  + Cotisation



Nom :   Prénom : Né(e) le :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ………………………………………………………………  agissant en qualité de Père/Mère/Tuteur légal

 de l’enfant …………………………………………………………………………………..     Né (e) le ……….. /……….. /………..  (barrez la mention inutile)

� l’autorise à participer à toutes les activités, compétitions et sorties organisées par le Club ASTUS

� Avertit l'entraîneur si l'enfant part seul ou accompagné à la fin de son cours 

� autorise à ce qu’il soit transporté dans les véhicules personnels des accompagnateurs bénévoles/entraîneurs et dans les véhicules mis 

à disposition du Club par un prestataire extérieur lors des déplacements en compétition ou tout autre motif 

(entrainements, sorties,…)

� autorise les accompagnateurs/entraîneurs du Club ASTUS à prendre toutes les mesures utiles en cas d’urgence (transport, 

admission en centre hospitalier, anesthésie locale ou générale,…)

� autorise le chirurgien à pratiquer tout examen ou acte médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement d’un diagnostic, 

incluant phases d’anesthésie et de réanimation, que nécessite mon état de santé (adhérent majeur) ou celui de mon enfant

� autorise la diffusion de photos et/ou vidéos de moi-même ou de mon enfant selon les modalités prévue dans la Loi du Droit à 

 l’image et sa Diffusion. Rayez en cas de refus

Date ………../………../……….. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

 Le responsable de l’adhérent mineur (père, mère…) doit s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser l’enfant. Il doit

 venir rechercher l’enfant dans les dix minutes au plus tard suivant la fin de l’entraînement et prévenir l’entraîneur en cas de retard. 

Passé ce délai, la responsabilité de l’entraîneur et du club ne sera plus engagée.

Renseignements à conserver : 

Nom Présidente : MME GONCALVES Isabelle

Tel : 06 64 91 09 92

Mail Présidente ASTUS : astusisa95@gmail.com

Site : https://www.astusgym-soisy.com

FICHE ATTESTATION ET AUTORISATIONS 


