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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – TREMPLIN HANDISPORT - STAGE 

Demande de licence saison 2018-2019  
 

Nom du sportif :……………………………………………….………  Prénom : ……………………………………………………………………  

Né(e) le :…………………….………………….……………..………….  Nationalité :…………………………………….…………………………  

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

Code postal : ………………………………….……………..……….…  Ville :……………………….……………………………………..….……… 

Téléphone (fixe ou mobile) : …………….……………….……..  E-mail : …………………………….…………………………….…………. 

Nom du responsable légal : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………  

Téléphone (fixe ou mobile) : ……………………………..……..  E-mail : …………………………….…………………………..…….……. 

Nom du responsable légal : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………..………  

Téléphone (fixe ou mobile) : ……………………………..……..  E-mail : …………………………….……………………………..…….…. 

Nature du Handicap Cochez Entourez la pathologie 

Handicap Orthopédique  
Amputation – Agénésie – Raideur articulaire – Fragilité osseuse – 
Personne de petite taille – Autres 

Paraplégie et Tétraplégie  
Amputation – Agénésie – Raideur articulaire – Fragilité osseuse – 
Personne de petite taille – Autres 

Hémiplégie  Précisez : 

IMC  Précisez : 

Handicap Neurologique évolutif  
Myopathie – Dystrophie musculaire – Amyotrophie spinale – SEP – 
Polynévrite - Autres 

Handicap Neurologique 
d’origine périphérique 

 
Poliomyélite – Polyradiculonévrites – Atteinte des nerfs rachidiens – 
Paralysies pléxique ou tronculaire 

Handicap Visuel  Amblyope – Non Voyant – Autres  

Handicap Auditif  Précisez : 

□ Marchant □ Mal-Marchant □ Fauteuil Manuel □ Fauteuil Electrique 

Commentaire ou information concernant votre handicap (Traitements / Médicaments - Infos utiles pour votre 

éducateur sportif) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Chaque licence donne accès aux activités de loisir, aux initiations et aux sorties mises en place lors des stages.  

Les titulaires d’une licence Tremplin Handisport sur les cycles, ne paient que les suppléments. 

Stages  Cochez les cases Montant à 
régler 

Adhésion Annuelle  50€ 

Stage Multisport de Toussaint (29/10 au 02/11, hors 1er novembre)  0€ 

Stage de Ski (25/02 au 01/03)  + 50€ 

Stage Multisport de Pâques (23/04 au 26/04)  0€ 

Stage Nautisme (08/07 au 12/07)  + 50€ 

Règlement total à payer …………………€ 

Règlement par chèque à l’ordre du club Tremplin Handisport ; Pass’Région, Pack Rentrée, Chèques-Vacances, acceptés 

par l’association.  
Un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique des différentes disciplines 

sportives pratiquées durant l’année est obligatoire. (Modèle de certificat fourni). 

 

Fait à ………………………, le …………………………….  

Signature (des parents ou du tuteur si la personne n’est pas majeure) :  

 
Ces imprimés, accompagnés du règlement et du certificat médical sont à renvoyer ou à déposer à : 

 Tremplin Handisport : 7 rue de l’Industrie, 38320 EYBENS. 


