Attention : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité

DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
Joindre au dossier : Certificat médical autorisant la pratique du Trampoline ou
Questionnaire de santé*
+ 1 photo récente + 1 enveloppe timbrée à votre adresse
Association régie sous la loi 1901
Déclarée en Préfecture du Nord n°31742
Agrément Jeunesse et Sport n° 59S2362

( *si renouvellement de licence ET certificat médical datant de moins de 3 ans)

NOM ____________________________________ PRENOM _______________________________
Né(e) le ____/____/______ à ______________________________ Département ____________
Adresse ____________________________________________________________________________
Code Postal _______________ Ville__________________
Coordonnées Parent 1 : Nom _______________________ Tél ___/___/___/___/___
Mail parent 1 (lisible) ___________________________________________________________________
Coordonnées Parent 2 (ou personne de confiance) : Nom ________________Tél ___/___/___/___/___
Mail parent 2 (lisible) ___________________________________________________________________
Séance Souhaitée

➢

Autorisation de prise de vue

_________________________________

J’autorise la diffusion de photo ou de vidéo sur les supports de
communication du club : (Barrer les diffusions refusées)
Individuelle

En groupe

Décharge Médicale pour les adhérents mineurs
Madame, Monsieur__________________________________________________________________
•

•
•
•

En cas d’urgence, autorise Madame la Présidente du RONCHIN TRAMPOLINE, ou son représentant, à prendre des
décisions concernant la sécurité de leur enfant
NOM ______________________ Prénom ______________________
En particulier à le faire hospitaliser et éventuellement lui faire subir une opération ou anesthésie générale déclarée
urgente par le médecin
Contre-indication, allergie ou maladies importantes que vous souhaitez porter à notre connaissance :
__________________________________________________________________________________
Médecin de Famille Habituel :
Docteur_________________________ Ville_________________________ Tél ___/___/___/___/___
Signature du Représentant légal :

Partie réservée au Ronchin Trampoline : Cotisation : _________ euros
Règlement : ⃝ Espèces
⃝ Chèque (s) libellé à l’ordre du RONCHIN TRAMPOLINE

Le droit d’inscription est dû pour l’année : il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement si l’élève ne
donne pas suite à son inscription et ce quelque soit le motif.
Fait à _______________________
Le ______________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Evolution de l’organisation des cours pour la saison 2020-2021 :
Cours d’une heure quelque soit l’âge
Maximum 8 personnes (enfants ou adultes) par cours
Nouvelle répartition des tranches d’âge pour favoriser les regroupements des fratries (6-11 ans, 12-15 ans et 16 et+)
Pour des raisons de place 1 seule séance par enfant
Séances

Tarifs Ronchinois

Tarifs Extérieurs

Ecole de Trampoline (6-11 ans)
Mardi 17h - 18h
Mardi 18h – 19h *
Mercredi 11h – 12h
Mercredi 13h30 – 14h30
Mercredi 14h30 – 15h30

135 € Adhésion au club
+
Licence UFOLEP et Assurance

150 € Adhésion au club
+
Licence UFOLEP et Assurance

Jeudi 17h - 18h *
Vendredi 17h - 18h
Samedi 14h30 - 15h30 *
Ados (12-15 ans)
Mercredi 15h30 - 16h30
Mercredi 17h30 – 18h30 *
Vendredi 18h – 19h

135 € Adhésion au club
+
Licence UFOLEP et Assurance

150 € Adhésion au club
+
Licence UFOLEP et Assurance

Samedi 13h30 – 14h30
Adultes (+ 16 ans)
Mardi 20h-21h

1 séance : 140 € Adhésion au club
2 séances : 200 € Adhésion au club

1 séance : 160 € Adhésion au club
2 séances : 220 € Adhésion au club

Jeudi 19h30 – 20h30

(Dans la limite des places disponibles à
partir des vacances de la Toussaints)

(Dans la limite des places disponibles à partir des
vacances de la Toussaints)

+
Licence UFOLEP et Assurance

+
Licence UFOLEP et Assurance

Vendredi 19h-20h

*Les cours marqués d’un astérisque seront donnés par des bénévoles de l’équipe de compétition en présence de
Nathalie (DE)
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).
Paiement par espèce ou par chèque (libellé à l’ordre du Ronchin Trampoline)
Possibilité de faire 3 chèques pour étaler le paiement
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.

Tarifs Licences UFOLEP et Assurance selon la date de naissance :
2010 et après : 22 euros
2004-2009 : 24 euros
2003 et avant : 34 euros

