Saison 2021-2022
Séances : pour des raisons de place, 1 seule séance par enfant
6-11 ans :
• Mardi 17h30-18h30
• Mercredi 11h-12h
• Mercredi 13h30-14h30
• Mercredi 14h30-15h30
• Jeudi 17h30-18h30
• Vendredi 17h-18h
• Samedi 14h30-15h30

12-16 ans :
• Mardi 18h30-19h30
• Mercredi 15h30-16h30
• Mercredi 17h30-18h30
• Mercredi 18h30-19h30
• Jeudi 18h30-19h30
• Vendredi 18h-19h
• Samedi 13h30-14h30

Adultes* :
• Mardi 19h30-20h30
• Jeudi 19h30-20h30
• Vendredi 19h-20h

*Deux séances par semaine possibles dans la limite des places disponibles à partir des vacances de la Toussaint

Tarifs de la Cotisation annuelle (coût de la licence UFOLEP inclus) :
Ancien adhérent (Saison 2020-2021)
Né en

Ronchinois

Extérieurs

2011 et avant

137 euros

152 euros

2005-2010

139 euros

154 euros

2004 et avant

154 euros (1 séance / sem)
214 euros (2 séances* /sem)

174 euros (1 séance / sem)
234 euros (2 séances* /sem)

Nouvel adhérent
Né en

Ronchinois

Extérieurs

2011 et avant

162 euros

182 euros

2005-2010

164 euros

184 euros

2004 et avant

179 euros (1 séance / sem)
244 euros (2 séances* /sem)

204 euros (1 séance / sem)
274 euros (2 séances* /sem)

Tarif dégressif de la cotisation (hors licence) 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)
Remarques :
• Le protocole sanitaire COVID-19 toujours en vigueur, peut être modifié en fonction des consignes
sanitaires (allégé ou renforcé).
• Pour les trampolinistes, les chaussettes sont OBLIGATOIRES et les bijoux INTERDITS.
• Il est demandé aux parents d’être à l’heure pour récupérer leur enfant.
• Il est demandé aux parents ou à tout autre accompagnant de ne pas rester durant la séance de
l’enfant. Et il est interdit aux enfants autres que ceux du cours de jouer librement dans la salle de
trampoline pour éviter tout accident.
• Les questions et remarques sont à adresser aux membres du bureau par mail :
contact@ronchintrampoline.fr Nathalie ne s’occupe que de l’encadrement des cours et c’est déjà
beaucoup ! Par ailleurs le club est géré par 7 bénévoles enthousiastes mais dont la disponibilité peut
varier, alors pas d’inquiétude si nous ne répondons pas tout de suite à vos mails ! Ils sont tous lus avec
attention et nous revenons vers vous dès que possible ☺ .
• Si vous souhaitez vous investir pour faire évoluer le club n’hésitez pas à vous présenter lors de
l’Assemblée Générale pour devenir membre du Conseil d’Administration. Enfin, n’hésitez pas à vous
manifester pour des coups de main ponctuel ! Toute aide est la bienvenue ☺ .

