FICHE D’INSCRIPTION

Saison 2018 - 2019

Renseignements administratifs concernant le/la Trampoliniste
Jour et heure d’entraînement souhaités : ..............................

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Né(e) le : …………………………… à : ………………………………… Nationalité : ………………………

Sexe : □Masculin ou

□Féminin

Licencié FFGym

□

N° licence : …………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………….... Tél fixe : ……………………………………
Tél portable : …………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………
Responsable Légal (si enfant mineur) : .………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………….... Tél fixe : ……………………………………
Tél portable : …………………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………
Pièces à joindre à la fiche d’inscription complétée et signée
(le dossier devra être complet avant le début des activités)

Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du trampoline ou questionnaire de santé si déjà
licencié FFGym
1 photo d’identité
le chèque de règlement à l’ordre du T.C.C.
Bulletin d’assurance complété (vous sera adressé à la rentrée)

Tarifs et Catégories
Loisir Jeune
Loisir Adulte
Compétition*
Loisir le samedi

225€
240€
260€
200€

Tarif samedi moins cher du fait des compétitions et des vacances
Ce tarif inclut le prix de la licence payé auprès de la FFGym

(réduction famille - 10% sur la 2ème inscription, moins de
15 ans, Courbevoisiens seulement)
*hors tenue de compétition pour les compétiteurs
** Domiciliés hors Courbevoie +20€

Publication de photographies
L'adhérent est susceptible d'être photographié ou filmé lors d'entraînements mais aussi de démonstrations et compétitions afin de promouvoir
notre discipline. Aucun droit ou aucune rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Ces photos seront librement consultables par tout
parent ou personne intéressée par notre sport. Nous accordons la plus grande importance pour qu'aucune photo ne puisse porter préjudice ni à la
dignité de l'adhérent, ni à celle de ses parents à travers lui.
L'utilisation de ces images reste soumise à votre autorisation; votre accord est nécessaire, vous pouvez l'annuler à tout moment, à votre convenance.

J’autorise gracieusement l'association TRAMPOLINE CLUB COURBEVOIE, 79 boulevard de la Mission Marchand
92400 COURBEVOIE, à reproduire et publier la ou les photographies me représentant ou représentant mon enfant
mineur, sur les documents papiers où informatiques utilisés par le club aux fins d'information et de promotion de ses
activités.
Autorisation Parentale concernant les compétiteurs
Dans le cas o u les parents ne peuvent pas assurer le transport de leur enfant, les compétiteurs sont susceptibles d’être transportés dans le
véhicule d’un bénévole du club jusqu’au lieu de compétition, démonstration, entraînement ou gala où devra se rendre l’équipe du T.C.C. durant la
saison 2018 - 2019. La signature ci-dessous vaut autorisation de déplacement par ce moyen de transport.

Je demande à devenir membre de l’association et m’engage à me conformer rigoureusement aux statuts et règlement
en vigueur disponibles au bureau du club et sur internet http://trampocourbevoie.info J’autorise les dirigeants du
T.C.C. à prendre toutes décisions d’urgence en cas d’accident.
J'autorise les dirigeants du T.C.C à utiliser mes données personnelles à des fins d'information ou de communication.

Signatures de l’adhérent et de son représentant légal si mineur
Courbevoie le …………………………………
Pensez à signaler tout changement intervenant en cours de saison, adresse, tél, mail…

