TRAMPOLINE

INSCRIPTION
Je soussigné M ou Mme .................................................................................................................................................
(Père, Mère, Tuteur)

Adresse : ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
EMAIL (personnel) : .........................................................................................................................................................
Tel: ......................................................

Désire inscrire mon enfant (Préciser NOM, Prénom) : ............................................................................................
Au cours de Trampoline Newjump du Samedi de 11h à 12h pour :
le semestre (20 cours* à 170€)
la période 1 (6 cours* à 90€)
la période 2 (6 cours* à 90€)
la période 3 (6 cours* à 90€)
*Le planning des cours est au dos

Pièces à joindre obligatoirement le jour de l’inscription :


Certificat médical datant de moins de 3 mois précisant la pratique de l’activité concernée



1 Photos d’identité



Une attestation de responsabilité civile et individuelle accident (à se procurer auprès de votre
assureur)



le paiement des cours selon le choix effectué ci-dessus (les frais d’inscription de 20€ étant
offert cette année)

Mon enfant s’engage à :
Respecter le règlement de la structure « NEW JUMP »
Respecter les autres (adultes et jeunes) le matériel et les lieux et les Règles de l’activité.
J’ai bien noté que le non-respect des points ci-dessus peuvent entraîner des sanctions voir son
exclusion immédiate des cours.

J’Autorise les Animateurs « Newjump » à faire intervenir le médecin ou prendre toutes les dispositions
utiles en cas d’accident nécessitant une hospitalisation d’urgence de mon enfant (intervention,
anesthésie…).

Je m’engage à rembourser à « Newjump » les frais médicaux qui seront éventuellement avancés pour le
compte de mon enfant (mineur)
J’Autorise/n’autorise pas (1) Newjump à diffuser la (les) photographie(s) prises lors de ces cours sur
laquelle mon enfant figure.
Cette




autorisation est valable :
Pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal à diffusion interne et externe)
Pour des expositions relatives au trampolinepark et sur les réseaux sociaux
Pour la publication sur le site internet de Newjump.

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée et pourra être révoquée à tout moment.
La présente autorisation est incessible.
Date et signature :
(Précédé de la mention : « Bon pour accord »)

PLANNING COURS DE TRAMPOLINE 2020/2021
Période

Période 1

Période 2

Période 3

Hors période

Cours

Cours du samedi

cours 1

samedi 16 janvier 2021

cours 2

samedi 23 janvier 2021

cours 3

samedi 30 janvier 2021

cours 4

samedi 6 février 2021

cours 5

samedi 13 février 2021

cours 6

samedi 20 février 2021

cours 7

samedi 13 mars 2021

cours 8

samedi 20 mars 2021

cours 9

samedi 27 mars 2021

cours 10

samedi 3 avril 2021

cours 11

samedi 10 avril 2021

cours 12

samedi 17 avril 2021

cours 13

samedi 24 avril 2021

cours 14

samedi 15 mai 2021

cours 15

samedi 22 mai 2021

cours 16

samedi 29 mai 2021

cours 17

samedi 5 juin 2021

cours 18

samedi 12 juin 2021

cours 19

samedi 19 juin 2021

cours 20

samedi 26 juin 2021

