
Matin : 13, 17 juillet 

Après midi : 12 ,19, 24, 26 juillet 

Salle POUS, ZAC POUS, à COARRAZE 

 

Ces journées, sont ouvertes à tous à partir de 5 ans (adhérents ou non).  

Elles  vous permettront de passer une ou plusieurs journée (s) dans le   cadre d’une 

pratique de découverte ou de perfectionnement du trampoline et  activités motrices. 

 

   

  Matin : Accueil à  9h00  ; Activité de 9h00 à 12h00 (prévoir goûter) 

  Après midi : Accueil 13h30 ; Activité de 13h 30 à 16h30 (prévoir goûter) 

 

Coût :7 € la demi journée (adhérents) 

   8 € la demi journée (non adhérents) 

   
 

Places limitées 

Renseignements auprès de Patricia au 06 83 86 25 20 

Inscription par retour du coupon obligatoire. 

Salle POUS ZAC POUS 64800 Coarraze 

 
 ATTENTION  

Attestation d’assurance (individuelle accident) obligatoire pour les non licenciés 



Coupon réponse à retourner avec le règlement 
Nom:      prénom:        âge:   

  

Licencié         

 
==> Pour les non licenciés, il est obligatoire de fournir une attestation d’assurance 

« individuelle accident ». Si vous ne pouvez nous en fournir une, nous pouvons vous      

proposer une assurance individuelle accident au prix de 5€ par jour et par personne. 

 ==> Et , pour tous , venir en tenue de sport ! 

N° de téléphone en cas d’urgence: (portable de préférence):……………………………….. 

Adresse courriel:……………………………………………... 

oui non 

Cocher les dates choisies : 

J’inscris mon enfant pour la( les) demi journée(s) suivante (s) : 

                                                                                      

  

MERCREDI 12 juillet (après midi)  

JEUDI 13 juillet  (matin)          

LUNDI 17juillet (matin) 

MERCREDI 19 juillet (après midi)   

LUNDI 24 juillet (après midi)        

MERCREDI 26 juillet (après midi)  
 

 

 Soit ………demi  journées    X (7€ ou 8€)  = …………€ 

 

  

option ……… jours assurances individuelle X 5€ = ………..€ 

        Total = …………..   € 

Règlement   par Chèque  N° ……………………..  Banque ……………………….. 

       Par  espèces  la somme de ……………………………. 

       Par chèques vacances   ou coupons  sport N°……………………………. 

     
Attention les jours seront maintenus si il y a au moins 15 participants. 

Votre inscription est ferme,  en aucun cas la somme  ne sera remboursée . 

   

 Fait le …………………….. À:…………………………………… 

         

        Signature: 

 

 

 

 

 

 


