
 

AA                       Annecy Trampoline  
 54 Rue des Marquisats - 74000 ANNECY 

       N° Siret 484 652 284 000 15 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020//2021 

Liste des pièces à fournir obligatoirement : 
 Fiche d’inscription dûment remplie et autorisation parentale signée. 
 Attestation signée ASSURANCE ALLIANZ (Distribuée courant septembre). Comprise avec la 

licence FFG obligatoire pour tous les adhérents. Incluse dans la cotisation. 
 2 Photos d’identité avec le nom et prénom du gymnaste au dos. 
 1 Certificat médical de non contre- indication à la pratique du trampoline. 

Le gymnaste sera refusé à l’entraînement s’il ne fournit pas le CM dès la 1ère séance. 
 Le règlement de la cotisation. 

   Possibilité de régler en 3 chèques consécutifs 
  1er Chèque à l’inscription 
   Indiquer le nom de l’adhérent au dos du chèque ET le mois de retrait (Dépôt au 1er du mois). 

 
MONTANT DE LA COTISATION 

Initrampo 
Babytrampo 

Loisir Freestyle Compétition Adulte Etudiant 

200€ 265€ 265€ 300€ 220€ 220€ 
3 à 9 ans 10 à 14ans A partir de 10 ans Plus de 8 ans A partir de 16 ans  Carte demandée 

 2 Cours et +  2 Cours et + 

 350€   

 
Les réductions suivantes sont accordées aux adhérents d’un même foyer 
30€ sur la cotisation du 2e membre de la famille  
25€ sur la cotisation du 3e membre de la famille 
20€ à partir du 4e membre de la même famille 
Réduction bénévole permanent (cadre, juge, comité) pourra être accordée au titre de la saison 
 passée: -70 € 
• Carte M’RA . Numéro obligatoire au 1er Octobre 2020 
 

Remboursement jusqu’au 1er/11/2020 déduction des frais de dossier : 45 € 
 

RENTREE 2020 / 2021 
Reprise des cours à partir du Lundi 10 Septembre 2020 
Pour les compétiteurs, les étudiants et les adultes à partir du Mardi 1er Septembre 2020 
 

CONTACT CLUB de préférence par SMS 

Annecy-trampoline@orange.fr 
Téléphone : 0679765331  
http://www.salesienne-omnisports.com/trampoline 
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