01/06/2018

ACRO TRAMP SAINT MAXIMIN - SEILLONS
188 CHEMIN DE VAL EN SOL 83470 SAINT MAXIMIN La Sainte Baume
contact@acrotrampsaintmax.fr www.acrotrampsaintmax.fr
06 95 29 60 16 – cours Tumbling et Trampoline
06.87.88.17.23 – cours de Trampoline et Gymnastique Acrobatique
07.82.77.87.89 – cours de Gymnastique Acrobatique
01/06/18

Bulletin d’inscription Saison 2018/2019

Nom :_________________________________
Prénom :_______________________________
Date de Naissance :___/____/____
Adresse :_____________________________________
____________________________________________
Email :_______________________________________
FaceBook :___________________________________
Tel :_________________________________________
Tel. Personne à prévenir :________________________
Je soussigné : Nom : _________________ Prénom : ___________________
Autorise les personnes mineures inscrites ci-dessus :
 A s’entraîner avec le club.
 A utiliser les transports (véhicules personnels, autocars) afin de participer aux compétitions
officielles et amicales programmées dans le cadre du club, aux démonstrations.
Autorise le club :
 A prendre toutes dispositions en cas d’incident ou d’accident pouvant me survenir ou
survenir à mon (mes) enfant(s) lors des activités du club (hospitalisation, médecin, ..)
 A utiliser dans le cadre pédagogique, le cadre du journal du club ou du site internet du club,
des photos prises au cours des compétitions ou des activités du club.




Loisir

Signatures des parents
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Les horaires des cours seront donnés après le forum des sports de Saint Maximin.
Inscription à l’année:
Pour un cours par semaine : 150€
Pour 2 cours par semaine : 200€
Pour 3 cours et plus par semaine : 230€
( Une réduction de 10% sera attribuée pour l’inscription d’un deuxième enfant; cette
réduction ne prend pas en compte le prix de la licence.)
Prix auquel il faut ajouter le montant de la licence : 40€
Tenue pour les compétiteurs

Tous les compétiteurs doivent avoir une tenue du club obligatoire :
 Compétition départementale : T-shirt du club (15€) et un short blanc (13€
enfants, 15€ adulte).
 Fille : Compétition inter-régionale et pour l’Acrosport : Justaucorps (56€
enfants, 58€ adulte)
 Garçon : Compétition inter-régionale et pour l’Acrosport : Léotard (32€
enfants, 34€ adulte) et sokol (38€ enfants, 40€ adulte)

Non obligatoire :
Survêtement du club 63€ (Obligatoire pour les compétiteurs Fédéraux et Nationnaux)
Chaussons de Trampoline 15€
A noter qu’il existe une filière spéciale débutants leur permettant de se mesurer qu’avec
d’autres débutants, ce qui leurs permet donc de participer à des compétitions et prétendre
à des podiums dès la première année de trampoline.
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Pièces à fournir pour l’inscription :

1 Photos d’identité petit format
obligatoire pour les nouveaux arrivants (ou tous les 3 ans)
: possibilité en 2 chèques (maximum) ou en espèce

TOUT DOSSIER NON COMPLET (sauf certificat médical) NE
SERA PAS PRIS EN COMPTE
Règlement reçu

1

2

3

COURS

COURS

COURS

TRAMPO

ACRO

TUMBLING
Chèque N°

Chèque N°

ESPECE

TOTAL

ACRO TRAMP SAINT MAXIMIN SEILLONS
Page 3

01/06/2018

INFORMATION ET REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB A SIGNER EX1
Les enfants doivent être en tenue pour les cours :


Short, ou jogging , t-shirt ; chaussettes obligatoires.



Cheveux attaches pour les filles.



Aucun bijou (boucles d’oreilles, collier, montre, etc…)



Lunettes attachées.



Chaussures interdites dans la salle, prévoir grosses chaussettes et vêtements chauds pour
l’hiver.
LES ENFANTS PORTANTS DES VETEMENTS AVEC DES PARTIES METALLIQUES NE
POURRONT PAS SAUTER
REGLEMENTS INTERNE

-

Pas de téléphone portable en cours, il doit rester ranger à l’abri.

-

Les enfants ne doivent pas crier pour le bon fonctionnement des cours et pour le respect
des entraineurs.

-

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse d’objet.

-

Les enfants de quinze ans et plus peuvent quitter seuls les cours.

-

Les informations importantes se trouvent sur le panneau d’affichage et sur le groupe
facebook, notamment en cas de cours annules, ou de compétition.

Le club a créé un groupe FaceBook
(en plus de la page) sur lequel les
membres peuvent échanger des
informations, les parents peuvent
poser des questions, ainsi que les
enfants. Nous conseillons aux
parents d’enfants moins de 13 ans
de mettre leur lien FB et venir
consulter les groupes du club avec
leurs enfants. Dans tout les cas,
nous conseillons aux parents de
venir consulter ces pages qui sont
des sources d’informations sur la
vie du club, le calendrier, des
vidéos des enfants etc.

SIGNATURE DES PARENTS (si gymnaste mineur)
ET GYMNASTE (même mineur)

ACRO TRAMP SAINT MAXIMIN – SEILLONS (page Générale))
AcroTrampSaintMaxTV (Faire une demande d’Inscription)
Acro Tramp Saint Maximin (Faire une demande d’Inscription)
188 CHEMIN DE VAL EN SOL 83470 SAINT MAXIMIN La Sainte Baume
Arrêt de Bus de la Verrerie Seillons Source d’Argens

Gps 43.503132, 5.878204

contact@acrotrampsaintmax.fr www.acrotrampsaintmax.fr
06 95 29 60 16 – cours Tumbling et Trampoline
06.87.88.17.23 – cours de Trampoline et Gymnastique Acrobatique
07.82.77.87.89 – cours de Gymnastique Acrobatique
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INFORMATION ET REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB A SIGNER EX2
Les enfants doivent etre en tenue pour les cours :


Short, ou jogging , t-shirt ; chaussettes obligatoires.



Cheveux attaches pour les filles.



Aucun bijou (boucles d’oreilles, collier, montre, etc…)



Lunettes attachées.



Chaussures interdites dans la salle, prévoir grosses chaussettes et vêtements chauds pour
l’hiver.
LES ENFANTS PORTANTS DES VETEMENTS AVEC DES PARTIES METALLIQUES NE
POURRONT PAS SAUTER
REGLEMENTS INTERNE

-

Pas de téléphone portable en cours, il doit rester ranger à l’abri.

-

Les enfants ne doivent pas crier pour le bon fonctionnement des cours et pour le respect
des entraineurs.

-

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse d’objet.

-

Les enfants de quinze ans et plus peuvent quitter seuls les cours.

-

Les informations importantes se trouvent sur le panneau d’affichage et sur le groupe
facebook, notamment en cas de cours annules, ou de compétition.
SIGNATURE DES PARENTS ET GYMNASTE

Le club a créé un groupe FaceBook
(en plus de la page) sur lequel les
membres peuvent échanger des
informations, les parents peuvent
poser des questions, ainsi que les
enfants. Nous conseillons aux
parents d’enfants moins de 13 ans
de mettre leurs lien FB et venir
consulter les groupes du club avec
leurs enfants. Dans tout les cas,
nous conseillons aux parents de
venir consulter ces pages qui sont
des sources d’informations sur la
vie du club, le calendrier, des
vidéos des enfants etc.

ACRO TRAMP SAINT MAXIMIN – SEILLONS(page Générale)
AcroTrampSaintMaxTV (Faire une demande d’Inscription)
Acro Tramp Saint Maximin (Faire une demande d’Inscription)
188 CHEMIN DE VAL EN SOL 83470 SAINT MAXIMIN La Sainte Baume
Arrêt de Bus de la Verrerie Seillons Source d’Argens

Gps 43.503132, 5.878204

contact@acrotrampsaintmax.fr www.acrotrampsaintmax.fr
06 95 29 60 16 – cours Tumbling et Trampoline
06.87.88.17.23 – cours de Trampoline et Gymnastique Acrobatique
07.82.77.87.89 – cours de Gymnastique Acrobatique
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Les cours de Trampoline et Gymnastique Acrobatiques ont lieu à
Seillons (voir plan ci-dessous).
Les cours de Tumbling ont lieu au gymnase Janetti à Saint Maximin
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