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Démarches d’inscription Danse - ASLGC   

 

 

INSCRIPTIONS ou REINSCRIPTIONS 2022/2023 
 

 

Après une première saison post confinement sanitaire du COVID19, nous espérons que la nouvelle se 

déroulera normalement. Une organisation a été mise en place durant la crise sanitaire et certaines règles vont 

rester en place. 

Les dossiers devront être déposés complets et toute pièce manquante entrainera un refus du dossier. En cas 

de désistement après le 10 septembre 2022, un coût de 30€ sera demandé (sinon le règlement total sera 

encaissé). 

Si le club ne prend pas l’inscription par décision interne (manque de place, annulation du cours faute de 

participants…) rien ne sera demandé. 

 

Il y aura des sessions d’inscription au complexe Alexandre David Néél le mercredi 22 juin de 17h45 à 20h et 

le vendredi 24 juin de 18h à 20h et à l’école Jean Zay le mardi 28 juin de 18h à 20h et le mercredi 29 juin de 

18h à 20h afin de déposer les dossiers (à utiliser de préférence) ou les dossiers pourront être déposés dans la 

boite aux lettres de l’ASLGC. Il y aura sans doute d’autres sessions début septembre. 

 

Vous devez fournir : 

- Bulletin d’adhésion 

- Un certificat médical daté après le 1er janvier 2022 ou l’attestation de réponse au questionnaire 

de santé 

- 1 photo d’identité (format 3,5 x 4,5 cm) avec au dos le nom et le prénom 

- Le règlement complet de la cotisation 

o Un règlement par adhérent : pas de chèque global pour plusieurs inscriptions (sinon le 

dossier sera refusé) 

o Le paiement en plusieurs fois est accepté (3 maxi) 

o Les chèques vacances et carte Pass’région ne sont pas acceptés 

o Les chèques bancaires ne sont pas encaissés avant le début des cours (encaissement à 

partir d’octobre tous les 10 du mois). 

- Le règlement interne signé 

 

Certificat médical ou questionnaire santé : 
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs, il suffit de répondre à un questionnaire santé 

qui se trouve sur le site suivant Questionnaire Mineur puis que les parents signent une Attestation 

Questionnaire santé qui sera remise au club. 

 

Pour les adultes, un certificat médical est obligatoire. Le questionnaire santé ne sera pas recevable que si 

vous étiez adhérents la saison 2021/2022. 

 

 

https://www.aslgc-villeurbanne.com/
mailto:aslgc.danse@gmail.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824
http://www.ufolep-69.com/contenus/files/R%C3%A9glement/Attestation%20r%C3%A9ponse%20au%20questionnaire%20de%20sant%C3%A9.pdf
http://www.ufolep-69.com/contenus/files/R%C3%A9glement/Attestation%20r%C3%A9ponse%20au%20questionnaire%20de%20sant%C3%A9.pdf
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Eligibilité Pass’Sport :  
L’Amicale est de nouveau partenaire du Pass’Sport. Si vous êtes éligible au Pass’Sport de 50€, il faudra 

avoir coché la case correspondante sur le bulletin d’adhésion et avoir remis le chèque de caution de 50€ 

(déduit du règlement total) qui sera détruit dès remboursement à l’Amicale par l’état. Il faut nous remettre 

l’original de l’attestation reçu par courrier au plus tôt, passé la date légale du 31 octobre aucun dossier ne 

sera pris. 

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

Aucun dossier ou document ne sera accepté lors du 1er cours. L’entrée sera alors refusée si le dossier est 

incomplet. 

Tous les documents nécessaires se trouvent sur le site internet de l’Amicale, il ne sera remis aucun bulletin 

vierge lors des sessions d’inscription. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans dossier complet. 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à aslgc.danse@gmail.com. 

 

Date d‘inscription ou de réinscription 
Les dossiers d’inscription ou de réinscriptions pourront être remis à un responsable du club (pas au 

professeur de danse) mais impérativement DOSSIER COMPLET et seront traités selon l’ordre d’arrivée. 

Des sessions d’inscription seront mises en place au complexe Alexandre David Néél (100 rue Francis de 

Pressensé, 69100 Villeurbanne) le mercredi 22 juin de 17h45 à 20h et le vendredi 24 juin de 18h à 20h et à 

l’école Jean Zay (16 rue Raspail 69100 Villeurbanne) le mardi 28 juin de 18h à 20h et le mercredi 29 juin de 

18h à 20h  

 

Les dossiers pourront être déposés, dans une enveloppe fermée, en y précisant ASLGC Danse, dans la boite 

aux lettres de l’ASLGC à partir du lundi 04 Juillet 2022.  

Les places disponibles seront attribuées selon l’ordre de dépôt du dossier. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

Dans le cas d’un dépôt dans la boite aux lettres, une réponse par mail vous sera envoyée le plus tôt 

possible sachant que du 15 Juillet au 22 Août l’Amicale est fermée et ne pourra donc pas vous 

répondre. 

 

La boite aux lettres de l’ASLGC est :  

ASLGC 

16 rue Raspail 

69100 Villeurbanne 

Mail : aslgc.danse@gmail.com 

 

Attention, aucun paiement en espèce ne devra être mis dans la boite aux lettres, il faudra envoyer un 

mail à aslgc.danse@gmail.com afin de convenir d’un rendez-vous de remise du dossier. 

 

Bonnes vacances – Reprise éventuelle des cours la semaine du : 19 septembre 2022 ou du 26 septembre 

2022 (sera confirmé sur le site internet www.aslgc-villeurbanne.com). 
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