
Inscriptions pour la saison 2018-2019 sur HelloAsso 
 
Compte-tenu de la lourdeur du traitement des inscriptions chaque année, les bénévoles du conseil 
d'administration de BDL ont décidé de faire évoluer leurs outils de gestion en choisissant une plateforme internet 
dédiée aux associations : HelloAsso. Plus de 40 000 associations ont déjà eu recours à HelloAsso. 
 
Dorénavant, les adhésions et inscriptions se feront donc exclusivement sur internet.  
 
Vous trouverez les informations sur les activités et leurs horaires sur la page de l'Association Beynost Danse 
Loisirs : https://www.helloasso.com/associations/beynost-danse-loisirs. 
 
Pour accéder à la page spécifique aux inscriptions pour la saison 2018-2019 : 
https://www.helloasso.com/associations/beynost-danse-loisirs/adhesions/inscriptions-2018-2019. 
 
 
VOICI LES ETAPES D'INSCRIPTION ET LES INFORMATIONS IMPORTANTES A CONNAITRE : 
 
Informations préalables : 

Afin qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles, les cours de modern-jazz et théâtre sont limités 
à 12 élèves. Les groupes pourront être adaptés par les professeurs en fonction du nombre et du niveau des 
élèves.   

L'association est responsable de ses adhérents uniquement pendant les cours, ce qui implique que les parents 
des mineurs doivent prendre toutes leurs dispositions pour accompagner leur enfant au début et venir le 
chercher à la fin des cours. Ils doivent également s'assurer de la présence du professeur avant de le laisser.  

Pour les adhérents inscrits à 2 activités ou plus : remboursement en novembre de 30 € sur le 2e cours et suivants.  

Aucun remboursement ne sera fait en cours d'année sauf dispense médicale. 

Des factures seront fournies à tous les adhérents courant novembre. 
 
Etape Choix de l'adhésion 

Le choix des activités doit concerner une seule personne, dont les informations seront à renseigner à l'étape 
Adhérents. Une ou plusieurs activités peuvent être choisies pour chaque personne. 

Pour chaque activité, vous avez le choix entre 2 formules tarifaires :  

− 1e formule : une ligne pour un paiement en une fois, au moment de l'inscription, qui permet un règlement 
par CB ou par chèque ; 

− 2e formule : une ligne pour un paiement en 3 fois, uniquement par CB (1er règlement au moment de 
l'inscription, 2e prélèvement le 01/11/2018 et 3e prélèvement le 01/01/2019). 

Les cours de modern-jazz et de théâtre étant limités à 12 élèves, les tarifs correspondants ne seront donc plus 
sélectionnables si la capacité maximale de ces cours est atteinte. Ne connaissant pas par avance les proportions 
d'adhérents qui opteront pour le paiement en une fois et le paiement en 3 fois, nous avons fixé un plafond à 6 
pour chaque formule tarifaire. Il est toutefois possible d'ajuster ce plafond.  

Si vous souhaitez absolument la formule paiement en 3 fois pour une activité donnée et constatez qu'elle n'est 
plus disponible (mention "Epuisé") alors que la formule paiement en une fois l'est encore, vous pouvez nous 
écrire à adhesion@beynostdanseloisirs.com en précisant l'activité, la formule tarifaire souhaitée, votre nom et 
votre numéro de téléphone. Nous essayerons de prendre connaissance des emails régulièrement mais ne 
pouvons garantir que cela soit quotidien. Après lecture de l'email, si la formule paiement en une fois est encore 
disponible, nous réduirons son plafond de 1 adhérent et augmenterons le plafond de la formule paiement en 3 
fois de 1 adhérent en vous alertant par sms et email pour vous permettre de procéder à l'inscription souhaitée. 
Il vous appartiendra d'être réactif car le tarif pourrait être sélectionné par un autre adhérent.  

Veuillez noter que l'envoi d'un email avec une telle demande ne garantit pas que vous puissiez au final bénéficier 
de la formule paiement en 3 fois et qu'il reste de la place sur la formule paiement en une fois. 

Il est possible de faire une séance d'essai du(des) cours de votre choix entre le 17 au 28 septembre 2018, sous 
réserve d'une inscription préalable en sélectionnant la ligne "Cours d'essai" et en renseignant le(s) cours à l'étape 
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Adhérents. Notez qu'en cas d'atteinte de la capacité maximale du cours choisi, les personnes inscrites pour une 
séance d'essai ne seront pas prioritaires.  
 
Etape Adhérents 

Si vous inscrivez votre enfant, ce sont ses noms et prénoms qu'il faut renseigner. 

Si vous avez choisi faire une séance d'essai de plusieurs cours, il faut veiller à bien indiquer tous les cours. 
 
Etape Récapitulatif 

Sous le récapitulatif des activités choisies, vous constaterez une ligne " Pourboire suggéré pour soutenir 
HelloAsso". Par défaut, un montant aléatoire apparaît : après avoir cliqué sur le bouton Modifier, vous avez la 
possibilité de ne pas laisser de pourboire ou d'en modifier le montant. 

Pourquoi cette suggestion de pourboire ? L’ensemble des outils proposés par HelloAsso est gratuit. HelloAsso 
propose aux personnes réalisant un paiement pour une association de soutenir son fonctionnement (frais 
bancaires ainsi que le maintien du site HelloAsso et de mettre à votre disposition un accompagnement 
personnalisé) en laissant un pourboire. Le pourboire est optionnel. 

Vous devez accepter les Statuts de BDL avant d'accéder à l'étape Finalisation. 
 
Etape Finalisation 

Vos coordonnées sont à renseigner pour confirmation ultérieure de l'inscription et du paiement. Il vous suffit 
ensuite de suivre les indications pour le règlement. 

Attention : en cas de règlement par chèque (uniquement possible pour les formules paiement en une fois), ce 
dernier est à envoyer à l'adresse indiquée, rappelée dans un email de confirmation adressé automatiquement à 
l'adresse email renseignée précédemment. 

Veuillez noter que l'absence de réception du chèque par le plateforme HelloAsso dans le délai fixé entraînera 
l'annulation de l'inscription. 


