TRAMPO’JUMP42
FICHE D’INSCRIPTION LOISIRS Saison 2022-2023
L’inscription et l’accès au cours seront autorisés et validés après que cette fiche soit remise complète à
TRAMPO’JUMP42. Tout dossier incomplet sera refusé.
En cas d’arrêt pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement ne sera effectué.
Reprise des cours à partir du Lundi 5 Septembre 2022
Il est possible de faire un seul et unique essai avant l’inscription. Sans licence, la personne qui essaie n’est pas couverte
par une garantie corporelle, sa responsabilité civile personnelle pourra être engagée en cas de dommages ou blessures
causées à un tiers.
En cas d’un nombre de participants insuffisant à un cours proposé, celui-ci pourra être supprimé.
En raison de l’absence des éducateurs lors de stages nationaux et/ou compétitions, certains cours pourront être
exceptionnellement annulés ou reportés à un autre créneau.
TRAMPO’JUMP42 est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, chaque adhérent devra donc s’acquitter du
règlement des frais de licences à la FFGYM de 42,46 €uros (Règlement par chèque à l’ordre de TRAMPO’JUMP42 ou
en espèce) pour valider l’inscription en plus de la cotisation qui dépend du nombre d’entraînements choisi...

Renouvellement
Nouvelle licence
Mutation

N° Licence FFG: 84042.181.

PRECISER NOM ANCIEN CLUB : -----------------------

Photo

IDENTITE DU LICENCIE
NOM : ________________________________ Prénom : _________________________
Date de naissance : I_____I_____I_____I Lieu : ________________________________
Nationalité :______________ Sexe :_________
Adresse: _______________________________________________________________
CP: I___I___I___I___I___I Ville: ____________________________________________
de l’enfant s’il en a un I____I____I____I____I____I
Nom de l’Etablissement scolaire fréquenté ____________________________Classe : __________
Responsable légal 1


Père

Mère

Autre

Parent 1: I____I____I____I____I____I

E-Mail :______________________________________________________________
Profession : parent 1 : _____________________________
Responsable légal 1


Père

Mère

Autre

Parent 2: I____I____I____I____I____I

Mail Obligatoire: _________________________________________
Profession parent 2 : ________________________
Nom de l’Ecole et Ville: ________________________ Classe : _________________
Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique - Agrément ministériel N°42S012023
Email : trampojump@yahoo.fr
Tel : 04 27 77 18 47
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DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e), M./Mme .....................................................  Autorise  n’autorise pas la publication dans la
presse, sur le site internet de Trampojump42, la Newsletter du club et sur les réseaux sociaux de Trampo’Jump42,
de photographies ou de films de mon enfant.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous Par
concernent
est garanti. Vous pourrez
le site de la FFG, dans la liste des clubs
donc à tout moment en vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit
de
retrait
de
ces imagesAutres,
si vous
le
Publicité
Internet
précisez
jugez utile.

CHARTE DES GYMNASTES LOISIRS A LIRE ET A SIGNER OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION :
En m’inscrivant à Trampo’Jump42 en loisirs, je m’engage en tant que gymnaste à :
- Respecter le lieu d’entrainement, les sanitaires et les vestiaires en les gardant propres
- Récupérer et jeter à la poubelle en respectant le tri sélectif, mes papiers et bouteilles et ne pas laisser trainer mes vêtements
ou serviettes par terre
- Ne pas utiliser le trampoline à plusieurs
- Aider au rangement du petit matériel en le mettant convenablement à la place qui lui est défini à chaque fin d’entraînement
- Ne pas tenter seul(e) des éléments non maîtrisés et attendre de travailler avec mon entraîneur
- A respecter le règlement intérieur du club (disponible au bureau du club)
- A respecter les autres usagers et l’ensemble du personnel de Trampo’Jump42 (mon entraineur, les autres entraineurs), jeunes
SNU et services civiques et les bénévoles
- A être ponctuel(le) et assidu(e) aux entraînements
- A ne pas utiliser mon téléphone pendant mon entraînement
- A prévenir son entraîneur en cas de retard ou d’absence à une séance d’entrainement
- A avoir un comportement sportif, fair-play et éthique à l’entrainement
Signature du trampoliniste OBLIGATOIRE

Signature du Gymnaste obligatoire :
En inscrivant à Trampo’Jump42 mon enfant sur le secteur loisirs, je m’engage en tant que parents à :
- m’assurer avant de déposer mon enfant, de la présence d’un entraîneur dans la salle.
- à ne pas interférer dans les consignes techniques des entraîneurs
- à ne pas entrer dans les vestiaires réservés exclusivement aux gymnastes
- à veiller à ce que mon enfant vienne à l’entraînement avec une tenue adaptée à la pratique sportive ( chaussettes obligatoires)
- L’accès au gymnase est réservé aux gymnastes, entraineurs, bénévoles et membres du bureau. Si vous souhaitez rester
pendant la séance, il vous faudra vous diriger à l’étage ou dans les escaliers sauf si l’entraineur vous autorise
exceptionnellement à rester dans la salle d’entrainement

Signature des parents OBLIGATOIRE
Signature d’un parent obligatoire :

Assurances

Le détail des garanties ainsi que le bulletin de souscription pour les différentes options et indemnités journalières
se trouvent sur la notice d'information. La notice d'information est dématérialisée. Elle sera transmise par la
Fédération à chaque licencié, par mail, au moment de la validation de sa licence
Indépendamment des garanties décrites dans la notice jointe à votre inscription, la souscription à une assurance
individuelle accident avec des capitaux complémentaires est facultative mais fortement recommandée.
Elle peut être effectuée auprès de l’assureur de votre choix ou auprès de GROUPAMA assureur de la Fédération.
La cotisation à Trampo’Jump42 est une adhésion volontaire à l’Association et non une prestation de service, par
conséquent en cas d’arrêt en cours d’année quel qu’en soit le motif aucun remboursement ne sera effectué.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, des informations sur les assurances.
Fait à Saint-Etienne, le ------------------------------

Signature du licencié majeur ou du
représentant légal pour les mineurs
précédé de la mention « Lu et Approuvé »
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REGLEMENT de la COTISATION
Seuls les dossiers complets seront enregistrés.
Les dossiers ne seront retenus qu’après validation par l’équipe technique.
Pour les nouveaux adhérents, 1 séance d’essai est proposée.
L’inscription implique adhésion pleine et entière aux statuts de l’association et au règlement intérieur.

Pièces à fournir pour l’inscription :
□ 2 photos d’identité récentes
(1 dossier / 1 licence)
□ Autorisation parentale
□ 1 certificat médical
OBLIGATOIRE (pour les
nouveaux athlètes majeurs)
□ Questionnaire de santé de la
FFGym
□ 1 photocopie de la carte
vitale
□ 1 photocopie de la carte de
mutuelle
□ 1 enveloppe timbrée non
libellée

Le montant de la licence se fera OBLIGATOIREMENT par chèque
à l’ordre de Trampojump42 ou en espèces
-

Le club accepte comme moyen de règlement pour la cotisation : chèques – coupons sport – chèques vacances – espèces

-

Pour les jeunes possédant le Pass’ Région, la participation de la Région
est de : 30.00 € (obtention de la carte lors de la rentrée en seconde)
Le club accepte le paiement en 3 fois (merci de bien vouloir remettre les
3 règlements à l’inscription en précisant au dos des chèques les dates
d’encaissement (dernier encaissement impératif au 31/12/2022).
Libeller les chèques à Trampo’jump42.

-

Le club se réserve le droit de ne plus accepter un licencié au-delà de deux
séances si les règlements de son adhésion ne sont pas acquittés.

Je calcule ma cotisation
Licence
42.46€
(Faire 1 chèque à l’ordre de TRAMPO’JUMP42)
+
Tarif Cotisation – Déductions = ------------------€

Tarifs Loisirs
 Licence FFG = 42,46 €
 Baby Trampo (4-6 ans )
155€
( 1 fois 1h par semaine )
 Groupe Loisirs
165€
( 1 fois 1h15 de cours par semaine)
 Groupe Lycée/ Etudiant
180€
( 1 fois 1h30 de cours par semaine)
 Fit Tramp
( 1 fois 1h de cours par semaine)

180€

Déductions possible
(Uniquement sur la cotisation)

Souhaitez-vous un justificatif pour un Comité
d’entreprise ?
oui ⃝
non ⃝

 Carte PASS’REGION – 30€
(fournir photocopie de la carte)
 PASS’SPORT – 50€
(sur présentation du courrier du Ministère de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports)
 FAMILLE NOMBREUSE – 20€
( -20€ par cotisation supplémentaire)
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Partie Financière réservée au club :
MERCI DE NE RIEN INSCRIRE
Règlement licence FFGYM
Chèque Licence : N° …………………………………..…………….../Banque : ………………………….…
Ou
 Reçu en espèces : ……………………..€ reçu n° ……………….…….. date …….…………..….

Règlement cotisation TJ42
⃝ CHEQUES : Possibilité de payer en 3 fois (dernier encaissement 31/12/2022)
1er Chèque
encaissement à l’inscription : N° ……………………………………………………
Montant …………………€
Banque ….………………………………….……
2ème Chèque : N° ……………………………………………..……
Montant ……….………. €
Banque ………………………………….……….
Date encaissement ------/------/-----3ème Chèque : N° ………………………………………..………..
Montant ……………….… €
Banque ………………….………………………
Date encaissement ------/------/-----⃝ ESPECES : Reçu en espèces : ……………………..€ reçu n° ……………….…….. date …….…………..….
⃝ COUPONS SPORT : Nombre : ………………… Montant : …………………………..
⃝ CHEQUES VACANCES : Nombre : ……………….……………..……………...

Montant : …………………………

⃝ Carte PASS’REGION Montant 30 euros code établissement scolaire : ………………………………………………...
N° carte : …………………
⃝ PASS’SPORT Montant 50 euros

Dossier vérifié et validé par le Trésorier de TJ42
Le --------/----------/----------
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