
DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION :  SAISON 2019-2020
Attention : Tiout diossiter inciompltet nte piourra pas êtrte traité

Jioindrte au diossiter : 1 cterticat médical* autiorisant la pratiute du Trampiolinte
+ 1 phiotio réctentte + 1 tenvtelioppte tmmréte à viotrte adrtesste

Associatoon régie souns la loi 1901
Déclarée eon Préfectunre dun Nord on°31742
Agrémeont Jeunonesse et Sport on° 59S2362

NOM : PRÉNOM : 

Né(e) le : à Départemeont : 

Adresse :  

Code Postal : Ville : 

Téléphoone : Portable : 

Mail (eon majunscunle et lisible) 

Séancte Siouhaitéte Autiorisation priste dte vute

•
J'auntorise la punblicatoon de photos oun de vidéos :

    Presse Site Ionteronet dun clunb    Facebook
(Barrer les diffsiins reffsées)

Déchargte Médicalte :

Madame, Moonsieunr   

• En cas d'urgtencte, auntorise Madame la Présideonte dun RONCHIN TRAMPOLINE, oun soon représeontaont, à 
preondre les décisioons coonceronaont la sécunrité de leunr eonfaont

NOM                                                    Préonom

En partculiter à lte fairte hiospitalister tet évtentutelltemtent lui fairte sumir unte iopération iou antesthésite 
déclaréte urgtentte par lte médtecin.

• Coontre iondicatoon, allergies oun maladies importaontes qune onouns devoons coononaître eon cas de difcunlté de 
saonté daons l'établissemeont :

 
 

• Médecion de Famille habitunel :

Docteunr : Ville : Téléphoone :

*Pounr les onounvelles ionscriptoons :
Certficat médical à founronir impératvtemtent lors de la 1ère séaonce (septembre 2019)
*Pounr les réionscriptoons : 
Si le certficat médical est daté de moions de 3 aons, unon qunestoononaire de saonté est à 
remplir. Sionoon il faunt founronir unon onounveaun certficat médical.

Signaturte du rtepréstentant légal :

Ciotsation :
Moontaont de la cotsatoon : Piossimilité dte fairte 3 chèiutes piour étalter lte paitemtent.

Unte facturte pteut êtrte faitte à viotrte dtemandte.
Règlemeont :   Espèces

Chèqune(s) libellé à l'irdre df RONCHIN TRAMPOLINE



DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION :  SAISON 2019-2020
Attention : Tiout diossiter inciompltet nte piourra pas êtrte traité

Jioindrte au diossiter : 1 cterticat médical* autiorisant la pratiute du Trampiolinte
+ 1 phiotio réctentte + 1 tenvtelioppte tmmréte à viotrte adrtesste

Pounr des raisoons de place, unone seunle séaonce aun choix par eonfaont

Séaonces Tarifs Roonchionois Tarifs Extérieunrs

Kangiou Tramp (5-7 ans)

Mercredi 11h-12h
115 €  Adhésioon aun clunb

+
Liceonce UFOLEP et Assunraonce

125 € Adhésioon aun clunb
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

Mercredi 13h15 - 14h15

Jeundi 17h - 18h

Samedi 15h – 16h

Eciolte dte Trampiolinte (8-12 ans)

Mardi 17h - 18h30

135 € Adhésioon aun clunb
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

150 € Adhésioon aun clunb
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

Mercredi 14h15 - 15h45

Mercredi 15h45 - 17h15

Veondredi 17h - 18h30

Samedi 13h30-15h

Adios (12-16 ans)

Mercredi 17h15 - 18h45   135 € Adhésioon aun clunb
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

150 € Adhésioon aun clunb
+

Liceonce UFOLEP et AssunraonceVeondredi 18h30-20h00

Adulttes (+ 16 ans)

Mardi 20h-21h30 1 séaonce : 140 € Adhésioon aun clunb
2 séaonces : 200 € Adhésioon aun clunb
(Daons la limite des places dispoonibles à

partr des vacaonces de la Tounssaionts)
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

1 séaonce : 160 € Adhésioon aun clunb
2 séaonces : 220 € Adhésioon aun clunb
(Daons la limite des places dispoonibles à

partr des vacaonces de la Tounssaionts)
+

Liceonce UFOLEP et Assunraonce

Jeundi 19h30 – 21h 

Tarif dégrtessif à partr du 2èmte mtemmrte d'unte famillte
(-15% pounr la 2ème cotsatoon, -20% pounr la 3ème cotsatoon, -25% pounr la 4ème cotsatoon)

NB : Rédunctoon efectunée sunr la(les) cotsatoon(s) la(les) moions élevée(s).

Rtemariutes :
• Il test dtemandé aux partents iou à tiout autrte acciompagnant dte nte pas rtestter durant la séancte dte 

l'tenfant piour iute l'tentraînteur puisste avioir tioutte l'attention néctessairte dtes tenfants ptendant lte ciours.
• Il test intterdit aux tenfants autrtes iute cteux du ciours dte jiouter limrtemtent sur ltes tapis iou tiout autrte 

matéritel dte la sallte dte trampiolinte piour évitter tiout accidtent.
• Il test dtemandé aux partents d'êtrte à l'hteurte piour récupérter lteur tenfant. 


