
SAISON 2022 - 2023

Coordonnées
Remplir les cases grises

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Ville : Code postal :

Numéro de tél :

Mail :

Coordonnées des parents, représentant(s) légaux, ou personne de confiance
Personne 1

Nom : Prénom :

Numéro de tél : Mail :
Personne 2

Nom : Prénom :

Numéro de tél : Mail :

Séance souhaitée
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Autorisation de prise de vue
Pour publication sur le site internet, les réseaux sociaux du club et la presse

J'autorise la publication de photos et/ou de vidéos

Je n'autorise pas la publication de photos et/ou de vidéos

Décharge médicale
Remplir les cases grises

Madame et/ou Monsieur

En cas d’urgence, autorise le/la président(e) du RONCHIN TRAMPOLINE ou son (sa)
représentant(e) à prendre les décisions concernant la sécurité de leur enfant ou de
moi-même* (*adultes)

Nom et 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
di�culté de santé dans l’établissement

Médecin traitant - Nom :

Ville :

Numéro de téléphone :

Signature du représentant légal :
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Horaires et tarifs
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 2021-2022)

Âge Ronchinois Extérieurs

Enfants de - de 11 ans 137 euros 152 euros

de 12 à 16 ans 139 euros 154 euros

Adultes + de 16 ans
154 euros (1 séance / sem)

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

234 euros (2 séances* /sem)

Nouvel adhérent

Âge Ronchinois Extérieurs

Enfants de - de 11 ans 162 euros 182 euros

de 12 à 16 ans 164 euros 184 euros

Adultes + de 16 ans
179 euros (1 séance / sem)

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

Compétiteurs*

Ronchinois Extérieurs

Toute catégorie d’âge 170 euros 190 euros

*Les adhérents étant inscrits en section compétition pour la saison 2021-2022 peuvent se réinscrire directement en section

compétition s’ils le souhaitent, pour toute nouvelle adhésion, la décision d’intégrer la section compétiteur reste à la

discrétion de(s) l'entraîneur(s)
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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 e�ectuée sur la(les) cotisation(s) la(les) moins élevée(s) - en cas de paiement en ligne sur la plateforme

helloasso, nous vous rétrocédons la somme correspondante à la rentrée par chèque (il n’est malheureusement pas possible

de mettre en place le tarif dégressif sur la plateforme)

Paiement par espèce ou par chèque (libellé à l’ordre du Ronchin trampoline), ou via la plateforme helloasso
pour les réinscriptions

Cotisation
Remplir les cases grises

Montant de la cotisation :

Règlement par :

Informations complémentaires
à lire IMPÉRATIVEMENT afin d’être certain(e)s que votre dossier soit complet - tout dossier incomplet ne

pourra pas être traité

Joindre au dossier :
● 1 certificat médical* autorisant la pratique du trampoline ou questionnaire de santé*
● une photo récente (format numérique .jpeg ou .png)
● une enveloppe timbrée à votre adresse (à déposer lors de votre premier cours)

*Pour les personnes majeures
● 1ère inscription : fournir un certificat médical autorisant la pratique du TRAMPOLINE
● Réinscription année 1 et 2 : remplir le questionnaire de santé MAJEUR.E
● Réinscription année 3 : fournir un certificat médical autorisant la pratique du TRAMPOLINE

*Pour les personnes mineures
Un questionnaire de santé est à remplir
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● 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 Le(s) coach(s) s'occupent de l’encadrement des
cours et c’est déjà beaucoup ! Par ailleurs le club est géré par 6 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 .
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