
 

      
        FICHE INDIVIDUELLE INSCRIPTION ASLS SEMESTRE 2 SAISON 2021-2022  
           

ADHÉRENT : □ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle □ Neutre 

NOM  Email   

Prénom  Téléphone fixe   

Adresse  Téléphone mobile   

Code Postal  Date naissance  

Ville  Attestation de santé Attestation complétée / certificat médical 

 

PARTIE A COMPLÉTER POUR TOUT ADHÉRENT MINEUR :   
Responsable Légal 1 :  

NOM  Email RL1  

Prénom  Tél mobile RL1  

Responsable Légal 2 : 

NOM  Email RL 2  

Prénom  Tél mobile RL2  
 

ATTESTATION DE SANTÉ 
Je certifie (Nom, prénom) ………… ……………………………….......... représentant légal de l'adhérent mineur (nom, prénom de l'enfant) 
............................ ......... atteste que mon enfant et moi-même avons répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de 
santé publié par l'arrêté du 7 mai 2021, lors de la demande de licence sportive ou renouvellement de la licence pour la mi-saison 
sportive 2021/2022 à l’ASLS. 
 A Sermaise le ........../............/................                                               Signature : 
La présentation d’un certificat médical est obligatoire si vous avez répondu positivement à une question du questionnaire de santé 

 
LISTE DES ACTIVITÉS DE L’ADHÉRENT POUR LE SEMESTRE 2 :               ADHÉSION* ET LICENCE (pour tout nouvel adhérent): 

Activités Tarif (€)  Adhésion * 12.00 €  

   Licence FNSMR ** 11.20 €  

    Sous Total 2 (€) :  

   
*   : obligatoire pour les non sarmates 
** : obligatoire pour les activités sportives 

 

     

 Sous Total 1 (€) :   Sous total 1 + Sous total 2  Total (€) :  
 

**Le premier chèque comprend 1/2 de l’activité + l’adhésion (pour les hors sarmates) + la licence FNSMR 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ainsi que le règlement intérieur de l'ASLS disponibles 
sur le site https://www.asls-sermaise.com/. 
J'autorise l'ASLS à prendre des photos et des vidéos de mon enfant et/ou moi-même lors du spectacle de danse et autres 
manifestations ASLS et à les diffuser pour les besoins de l'association uniquement. 
J'autorise l'ASLS à m'envoyer des newsletters pour me tenir au courant. Le fichier adhérent ne sera partagé avec aucun 
autre organisme. 
 

   Fait à :                              Date :                                Signature : 

□ 1 fois en début du semestre 2                                                     □ 2 fois (par chèque uniquement) à remettre en début du semestre 2 

 
Bancaire ou 
CBen ligne 

Coupon Sport  Vacances   
Bancaire ou 
CB en ligne 

Coupon Sport  Vacances 

Chèque 
ou CB : 

    Chèque trimestre 2 ** :    

     Chèque trimestre 3 :    

Espèces :         

VF 


