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Essais & Durée des activités :

Membres du conseil d'administration de l'ASLS :

TARIFICATION SEMESTRE 2 SAISON 2021-2022

Adhésion à l'ASLS :

Réglements : 

4

Licence sportive :

ASLS - 280 avenue Paul Blot  -  91530 SERMAISE

 www.asls-sermaise.com
 https://facebook.com/ASLS-Danse-Sermaise - https://www.instagram.com/asls_danse/

https://www.facebook.com/MarcheNordiqueSermaise

contact@asls-sermaise.com

Boîte aux lettres en face de La Grange

Un cours d'essai est possible en janvier sous réserve d'avoir effectué l'inscription au préalable. Si 

l'adhérent souhaite ne pas poursuivre après le cours d'essai, le règlement de l'activité pour le Semetre 2 

de la Saison 2021-2022 lui sera remboursé intégralement.

Par mail* :       à l'adresse secretaire@asls-sermaise.com

Par courrier* : à déposer en mairie de Sermaise ou dans la boîte aux 

xxxxxxxxxxxxxxlettres de l'ASLS en face de la salle La Grange

En ligne :          sur https://amicale-sports-et-loisirs-de-sermaise-

5cc1c5792443f.assoconnect.com/collect/description/213555-u-premier-semestre-2022

*Le dossier d'inscription devra comprendre : la fiche d'inscription Semestre 2 complétée et 

signée, le certificat médical le cas échéant et le réglement (le réglement sera à donner au plus 

tard au 1er cours si l'inscription se fait par mail)

Bertrand HOUEL (Président), Cécile ROGER-CHEVALIER (Secrétaire), Richard SILVA RAMOS (Trésorier), Jean Charles BENAY, Caroline 

BRUANDET, Carine DORMY, Bernard FRUIT,  Mayada GRANJEAN, Bruno GUILLOU, Christophe LUX, Magalie RENAULT

CONDITIONS GENERALES

Statut de l'ASLS :

 INSCRIPTION SEMESTRE 2 : 3 possibilités 

L'ASLS est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1980. Elle propose des activités artistiques, sportives et culturelles au plus grand 

nombre et aux tarifs les plus justes. Son bon fonctionnement dépend essentiellement du respect par ses adhérents, de son règlement intérieur. Ce 

dernier est disponible en ligne sur le site www.asls-sermaise.com.

Les inscriptions pour le semestre 2 de la Saison 2021-2022 se font par mail, par courrier ou en ligne (cf. Page de garde) . Pour devenir membre 

de l'ASLS et pouvoir ainsi participer aux activités proposées par l'ASLS ou devenir membre actif, il est obligatoire de s'acquitter de la cotisation 

complète pour la mi-saison. Les activités débutent à partir du 03/01/2022 et se déroulent hors vacances scolaires sauf rattrapage et/ou sauf conditions 

sanitaires particulières. La capacité des locaux peut nous obliger à limiter le nombre d'inscriptions. Les cours perdus du fait de l'élève ne seront pas 

remboursés. Les jours et horaires des activités sont donnés à titre indicatif et peuvent éventuellement être aménagés en fonction d'impératifs. Le 

nombre de place est limité pour les cours de Danse, BabyGym, Multisports et Gymnastique Ryhtmique.

Afin de pouvoir découvrir une activité ou pour pouvoir évaluer son niveau, un adhérent pourra effectuer  un essai gratuit début janvier 2022. 

L'adhésion à l'une ou l'autre des activités proposées par l'ASLS doit se faire pour tout le Semestre 2 de la Saison 2021-2022.

Inscriptions :

L'adhésion à l'ASLS est obligatoire pour pouvoir pratiquer une ou plusieurs activités proposées par l'ASLS. L'adhésion pour le Semestre 2 de la Saison 

2021-2022 est de 12,00 Euros par adhérent. Elle est subventionnée à 100% pour les adhérents résidants à Sermaise.

L'ASLS accepte principalement le règlement par chèque en une fois étant entendu que la cotisation est due pour le Semestre 2 de la Saison 2021-

2022. Un règlement par chèque en 2 fois sans frais peut être accepté. Dans ce cas, 2 chèques sont remis à l'inscription, le premier chèque devra inclure 

en plus de la moitié du montant de l'activité, le montant de l'adhésion à l'ASLS et de la licence FNSMR. Ils seront ensuite retirés par l'ASLS en janvier 

2022 et Avril 2022. Les règlements espèce ne sont acceptés qu'à titre exceptionnel. Les Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV sont acceptés.

L'association adhère depuis 2018 à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR). Chaque adhérent doit prendre une licence avec 

assurance (11,20 euros) lui permettant d'être couvert en cas d'accident corporel individuel (voir le chapitre Certificat médical et Licence Sportive). 

Le tarif de base des activités ne comprend pas la licence avec assurance FNSMR.

Pour les mineurs : une attestation en remplacement du certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs est mise en place 

depuis 2021. Cette attestation de santé (incluse dans la fiche d'inscription) devra être signée par les personnes exerçant l’autorité parentale. Celle-ci 

précise que l’enfant a bien répondu par la négative à l’ensemble des éléments du questionnaire de santé pour les mineurs. La production du certificat 

médical demeure toutefois obligatoire lorsqu’au moins une des réponses au questionnaire de santé du mineur est OUI, mais également pour les 

disciplines à contraintes particulières.

Pour les majeurs : Pour délivrer une licence sportive à tout nouvel adhérent majeur, le certificat médical de moins d’un an est obligatoire. La durée de 

validité du certificat médical est de 3 ans à condition de certifier avoir répondu “non” aux 9 questions du Questionnaire QS-SPORT (questionnaire 

élaborée par le Ministère des Sports) et de nous retourner l’attestation de santé relative au questionnaire le jour de l'inscription. Si vous avez répondu 

“OUI” à l'une des questions, vous devez  fournir un nouveau certificat médical.

Danses :

!! Ouverture de nouveaux cours de Sophrodanse, Afro-Danse et Salsa avec découverte de la Bachata et la Kizomba 

Certificat médical et Licence sportive :

SAISON 2021-2022 : 
SEMESTRE 2


