Fiche d'inscription
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom et prénom du parent (ou tuteur légal):
N° téléphone:
Mail:

Informations complémentaires
Sports pratiqués:
Allergies:
Précédentes blessures:
Traitement médicamenteux:
Autres:

summer days:
Lundi

Mardi

Mercredi

S1: du 4/07 au 8/07
S2: du 11/07 au 15/07
S3: du 18/07 au 22/05
S4: du 25/07 au 29/07
S5: du 1/08 au 5/08
S6: du 8/08 au 12/08
S7: du 15/08 au 19/08
S8: du 22/08 au 26/08

Camps Freestyle:
S1: du 4/07 au 8/07
S2: du 11/07 au 15/07
S3: du 18/07 au 22/05
S4: du 25/07 au 29/07
S5: du 1/08 au 5/08
S6: du 8/08 au 12/08

Jeudi

Vendredi

summer days:

Camps Freestyle:

75€ la journée
Pour l'achat de 5 Summer Days,
la sixème journée est offerte!

450€ la semaine

Condition d'inscription
Retour du dossier complet
Versement des arrhes (30%) à
l'inscription
La somme restante est à régler 48h
avant le 1er jour des camp

Paiement complet

Arrhes
30% de la somme totale,
non remboursable

Toute annulation doit être
confirmée 48h à l'avance,
en dessous de ce delai,
non remboursable

Choix de paiement:

Virement

Chèque

Libellé:
Nom et prénom
de l'enfant

À l'ordre de:
Elevation Indoor
Au dos:
Nom et prénom de
l'enfant

summer days
du 4 juillet au 26 aout inclus
à partir de 10 ans
Les Summer Days c'est du trampoline, du parkour et du Gtramp pendant toute la journée! Viens
apprendre de nouvelles figures tout en t'amusant dans une dynamique de groupe propice au partage
et à la créativité.
Que tu sois débutant ou pratiquant confirmé, nos coach t'accompagnerons dans ta pratique du
trampoline et du parkour pour que tu progresses en toute sécurité.

Si tu veux voir à quoi
ressemblent nos camps,
scannes le QR Code!

summer days
Le programme:
Le programme est adapté en fonction du niveau des pratiquants et
de leurs envies. Le complexe offre un large choix d'activités:
trampoline freestyle/gymnastique, big air, gardenTramp, parkour,
tricking... ce sera au pratiquant de choisir avec son coach la pratique
dans laquelle il souhaite s'améliorer.

À prévoir:
Pour les activités:
Tenue de sport adaptée (jogging - short - tee-shirt)
Chaussettes anti-dérapantes: en vente sur place
Gourde
Elastique pour les cheveux
Petite serviette (transpiration)
Pour les repas:
Lundi/Mardi: pique nique personnel
Mercredi/Jeudi/Vendredi: au choix --> pique nique ou espèces/CB
+ prendre son gouter

Camps Freestyle
du 4 juillet au 12 aout inclus
inscription à la semaine
à partir de 10 ans
Le Camp Freestyle, c'est l'opportunité de pratiquer les activités freestyle de ta région
tout en s’amusant, dans une dynamique de groupe propice au partage et à la créativité.
Que tu sois débutant ou pratiquant confirmé, nos coach t'accompagnerons dans ta
pratique des sports freestyle (wakeboard, trampoline, skateboard, parkour, etc..) pour que tu
progresses en toute sécurité.

Si tu veux voir à quoi
ressemblent nos camps,
scannes le QR Code

Camps freestyle
Le programme:

Pendant toute la semaine, vous pourrez filmer vos figures pour repartir avec votre
vidéo à la fin du camp.

À prévoir:
Pour les activités:
Trampoline:
Tenue de sport adaptée (jogging - short - teeshirt)
Chaussettes anti-dérapentes: en vente sur
place
Gourde

Pour les repas:
Lundi: pique nique personnel
Mardi/Mercredi/Jeudi: au choix -->
pique nique ou espèces/CB
Vendredi: BBQ organisé

Wakeboard/Water Circus:
Maillot de bain ou boardshort
Serviette
Vêtements de change
Pour le skateboard et le wakeboard, vous pouvez prendre votre propre matériel.
Si vous possédez de matériel pour filmer (ex: GoPro), vous pourrez le ramener.

