
DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION :  SAISON 2018-2019
Attention : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité

Association régie sous la loi 1901
Déclarée en Préfecture du Nord n°31742
Agrément Jeunesse et Sport n° 59S2362

NOM :                                                   PRENOM :                                        

Né(e) le :                                À : Département : 

Adresse :  

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Portable : 

Mail (en majuscule et lisible) 

Séance Souhaitée Autorisation prise de vue

• J'autorise la publication de photos ou de vidéos :

    Presse Site Internet du club    Facebook
(Barrer les diffusions refusées)

Décharge Médicale :

Madame, Monsieur   

• En cas d'urgence, autorise Madame la Présidente du RONCHIN TRAMPOLINE, ou son représentant, à 
prendre les décisions concernant la sécurité de leur enfant

NOM                                                    Prénom

En particulier à le faire hospitaliser et éventuellement lui faire subir une opération ou anesthésie 
déclarée urgente par le médecin.

• Contre indication, allergies ou maladies importantes que nous devons connaître en cas de difficulté de 
santé dans l'établissement :

 
 

• Médecin de Famille habituel :

Docteur : Ville : Téléphone :

Pour les nouvelles inscriptions :
Certificat médical à fournir impérativement lors de la 1ère séance (septembre 2018)
Pour les réinscriptions : 
Si le certificat médical est daté de moins de 3 ans, un questionnaire de santé est à 
remplir. Sinon il faut fournir un nouveau certificat médical.

Signature du représentant légal :

Cotisation :
Montant de la cotisation : Possibilité de faire 3 chèques pour étaler le paiement.

Une facture peut être faite à votre demande.
Règlement :   Espèces

Chèque(s) libellé à l'ordre du RONCHIN TRAMPOLINE

Joindre au dossier : 1 photo récente + 3 enveloppes timbrées à votre adresse



DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION :  SAISON 2018-2019
Attention : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité

Séances
1 séance au choix par enfant

Tarifs Ronchinois Tarifs Extérieurs

Baby Tramp (3-4 ans ½ )

Mercredi 10h - 11h 110 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et Assurance

120 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et AssuranceMercredi 11h - 12h

Kangou Tramp (5-7 ans)

Mercredi 13h15 - 14h15
110 €  Adhésion au club

+
Licence UFOLEP et Assurance

120 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et Assurance

Jeudi 17h - 18h

Samedi 15h – 16h
( cours ouverts aux 4/7ans)

Ecole de Trampoline (8-12 ans)

Mardi 17h - 18h30

135 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et Assurance

150 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et Assurance

Mercredi 14h15 - 15h45

Mercredi 15h45 - 17h15

Vendredi 17h15 - 18h45

Samedi 13h30-15h

Ados (12-16 ans)

Mercredi 17h15 - 18h45   135 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et Assurance

150 € Adhésion au club
+

Licence UFOLEP et AssuranceVendredi 18h45-20h15 

Adultes (+16 ans)

Mardi 20h-21h30 1 séance : 140 € Adhésion au club
2 séances : 200 € Adhésion au club
(Dans la limite des places disponibles à

partir des vacances de la Toussaints)
+

Licence UFOLEP et Assurance

1 séance : 160 € Adhésion au club
2 séances : 210 € Adhésion au club
(Dans la limite des places disponibles à

partir des vacances de la Toussaints)
+

Licence UFOLEP et Assurance

Jeudi 19h30 – 21h 

Tarif dégressif à partir du 2ème membre d'une famille
(-15% pour la 2ème cotisation, -20% pour la 3ème cotisation, -25% pour la 4ème cotisation)

NB : Réduction effectuée sur la(les) cotisation(s) la(les) moins élevée(s).

Remarques :

• Il est demandé aux parents ou à tout autre accompagnant de ne pas rester durant la séance de 
l'enfant pour que l'entraîneur puisse avoir toute l'attention nécessaire des enfants pendant le cours.

• Il est interdit aux enfants autres que ceux du cours de jouer librement sur les tapis ou tout autre 
matériel de la salle de trampoline pour éviter tout accident.

• Il est demandé aux parents d'être à l'heure pour récupérer leur enfant. 
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Séances Tarifs Ronchinois Tarifs Extérieurs

Compétiteurs

Mardi 18h30-20h
2 séances obligatoires : 
170 € Adhésion au club

+
Licence UFOLEP et Assurance

2 séances obligatoires : 
190 € Adhésion au club

+
Licence UFOLEP et Assurance

Mercredi 18h45 - 20h15 

Jeudi 18h - 19h30

Samedi 16h - 17h30

Tarif dégressif à partir du 2ème membre d'une famille
(-15% pour la 2ème cotisation, -20% pour la 3ème cotisation, -25% pour la 4ème cotisation)

NB: Réduction effectuée sur la(les) cotisation(s) la(les) moins élevées.

Remarques :

• Il est demandé aux parents ou à tout autre accompagnant de ne pas rester durant les séances 
d'entrainements. Le trampoline étant un sport technique et exigeant, les compétiteurs ont besoin de 
concentration.

• Il est interdit aux enfants autres que ceux du cours de jouer librement sur les tapis ou tout autre 
matériel de la salle de trampoline pour éviter tout accident.

• Il est demandé aux parents d'être à l'heure pour récupérer leur enfant. 


