
     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom si différent de l’adhérent : 

SAISON 2017-2018 

Né(e) le : __________________ Nationalité : _________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
CP : _______ Commune : ________________________ Tél perso : ____/____.___.___.__ 

MAIL perso (en majuscule)   ________________________________________@______________ 

Pour les mineurs 
Mère :   Tél 1 : ____/____.___.___.___ Tél 2 : ____/____.___.___.___ 

   Mail  __________________________________________@_____________________ 
 

Père :   Tél 1 : ____/____.___.___.___ Tél 2 : ____/____.___.___.___ 

  Mail  __________________________________________@______________________ 

Assurance accident :    NON OUI, si oui laquelle : _______________________ 

 

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant :   ____________________________________________ 

 

 

 

Utilisation de l’image   autorise :   OUI          NON   

L’association pourra utiliser l’image de mon enfant sur tout support 
de communication. 

Date __________Lieu_______________ 

Le représentant légal (Nom, Prénom)    Signature 

NOM  ___________________________  PRENOM(S) __________________________  Réinscription 

 Nouvelle adhésion 

L’inscription est valable dans les conditions suivantes : 
 Fiche d’inscription ou inscription en ligne dès le 2ème cours 
 Cotisation (IBAN CH 26 0900 0000 1744 5146 2) 
 1 photo récente (petit format) 
 Je confirme l’inscription et l’adhésion au règlement de l’AGG 

Signature  
  

 Cotisation annuelle = Frais de dossier + affiliation à une société + assurance 
complémentaire + encadrement qualifié (hors vacances scolaires) 

En cas d’urgence            autorise :   OUI          NON   

Le représentant de l’association à prendre toutes les dispositions que 
nécessite l’état de santé de mon enfant (Nom, prénom de l’enfant) : 

__________________________________________________ 

Date __________Lieu_______________ 

Le représentant légal (Nom, Prénom)         Signature   
 

 
Allergie / maladie connue : 

 

 

FORMATION école 
Tous jeunes, préparation à la compétition 

6-8 ans / Mercredi 10h-11h30 / 650.- 
6-9 ans / Vendredi 18h30-20h / 650.- 
6-10 ans /  Jeudi 17h-18h30 / 650.- 
9-14 ans / Mercredi 13h-15h / 800.- 
11-14 ans / Jeudi 16h30-18h / 650.- 

COMPETITION école 
6-9 ans avec prédispositions 

Mercredi 10h-11h30 ou jeudi 17h-18h30 
+ Vendredi 18h30-20h  / 1100.- 

 

CENTRE CANTONAL 
ENTRAINEMENT élite 

10 ans et + sélectionnés 

de 3 à 5 entrainements hebdo 

3x 1800.- / 4 x 1900.- / 5x 2000.- 

  

TRAMPO loisir 
ados-adultes (15 ans et +) 

Mercredi 19h-20h30 

650.- 
 

Merci de 
cocher 
le cours 
souhaité 

Déjà membre d’une société affiliée à l’AGG ?  NON       OUI, laquelle : __________________ 

info@genevetrampoline.ch 

www.genevetrampoline.ch/ 

 

mailto:info@genevetrampoline.ch

