
Formulaire d’inscription
2022/2021

Formules
*Cocher la ou les cases correspondantes

□ Cours Adultes : 175€ / an
Jeudi 19h - 20h30

□ Cours Ados : 175€ / an
Mercredi 14h15 - 15h30

□ Deux Cours Ados : 300€ / an
Mercredi - Samedi 14h15 - 15h30

□ Cours Ados : 175€ / an
Samedi 14h15 - 15h30

Ce formulaire dûment complété doit être rendu accompagné des pièces suivantes :

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et
sportives datant de moins d’un mois
Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de « Parkour Perpignan »
1 photo d’identité (nom et prénom au verso)
Le document concernant le droit à l’image daté et signé ainsi que le règlement

Nom : …………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………….
Lieu de Naissance : ………………………………………………….

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

Tél domicile : ………………………………………………………… Tél portable : ............................................................................
Email : ………………………………………………………………………..

Personne à contacter en cas d'urgence

Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : .......................................................................................

Lien avec cette personne : ………………………….. Téléphone : ................................................................................

Je soussigné(e) M. / Mme ………………………………………………………………………………………………………... (Pour les mineurs :
Responsable légal de ……………………………………………………………..) certifie avoir pris connaissance des
activités proposées par l’Association « Parkour Perpignan » et déclare qu’elles n’engagent que
ma seule responsabilité en cas d’accident ou d’incident.

Fait le ………………………. À ……………………………………………………..

Signature



Droit à l’image
2022/2021

Je soussigné(e) M. / Mme :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise l’utilisation, l’affichage et la publication de mon image provenant des
activités de Parkour Perpignan, à des fins de promotion (tous médias) et
d’information des activités de l’association (panneaux, plaquettes, site internet)

Refuse l’utilisation, l’affichage et la publication de mon image provenant des activités
de Parkour Perpignan

Fait le ………………………. À ……………………………………………………..

Signature

Règlement

Merci de lire attentivement ce règlement et de le signer en bas de page

Je m’engage à respecter les horaires de début et de fin de mon cours. Au-delà de 15
minutes de retard, le pratiquant ne sera pas accepté

Je m’engage à avoir une tenue sportive pendant les cours (jogging et basket
obligatoire)

Je m’engage à respecter les consignes données par les coachs de l’association

Je m’engage à avoir une attitude courtoise envers tous les adhérents ainsi que l’équipe
pédagogique

Le non-respect d’un des points issus du règlement, peut entraîner une exclusion
provisoire voir définitive

Signature


