
 
Reprise des cours le lundi 7 septembre 2020 

Lieu des cours : Gymnase du Lycée Technique de l’ECA à Annecy-le-Vieux (74960)  

Entrée des véhicules – Allée Jean Monnet 
 

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

Date de naissance : …………………  Lieu : …………………………….....Taille T-shirt : ........................................ 
 

Adresse complète (Rue/CP et Ville) : ............................................................................................................................. 
          
Téléphone domicile : ............................................................ Portable : ………………………………………………. 
 

Adresse mail très lisible  : …………………………………………………………………………………………. 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence : Nom : ............................................ Tel : ........................................................... 

 

Signature responsable légal : 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TARIFS POUR LA SAISON 2020/2021  
 

Séance enfants : de 6 à 9 ans  - de 17h00 à 17h45  

Tarif : 200 euros (merci de fournir 1 chèque à l'ordre de l’Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74) 

 

Séance Ados : de 10 à 14 ans  -  de 17h30 à 19h15 

 

2 niveaux sont constitués. Cocher la case appropriée ou à voir à la rentrée : 

 

                                     

 

  Débutant                                          Avancé 
 

Tarif : 245 euros (merci de fournir 1 chèque à l'ordre de l’Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74) 

 

Séance Adultes : à partir de 15 ans  -  de 19h15 à 20h15 

Tarif : 205 euros (merci de fournir 1 chèque à l'ordre de l’Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74) 

 

PIECES A JOINDRE :  Envoyer à :  Association Freeruning et Parkour d’Annecy 74, 

Chez Mr POKALSKY Gérard, Président 

768  route de Macully, 74330 POISY 

 

1)  Fiche d'inscription Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74 

2)  Fiche d’autorisation (personnes majeures également) 

3)  Le paiement de l'année  +  17 euros supplémentaire pour la tenue (Tee-shirt) 

4)  Certificat  médical de moins de 3 mois précisant la non contre-indication à la pratique du « Parkour » ou de 

« l'art du déplacement ». Aucun autre intitulé ne sera accepté. 

5) Attestation d'assurance  responsabilité civile et extra-scolaire pour l’année 2020-2021 

6) Une photo d'identité (lisible si imprimée) 
 

 

« RESPECT DE SOI – RESPECT DES AUTRES » 

Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74 

Site :  http://www.parkour-annecy-art-du-déplacement.com 
mail : parkour.annecy74@gmail.com   Tél : 06 67 00 31 42 

 

ASSOCIATION DE FREERUNNING ET 

PARKOUR D’ANNECY 74 
 

INSCRIPTIONS 2020 -2021 

mailto:parkour.annecy74@gmail.com


 

 

 
 

Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………………………………déclare avoir bien pris 

connaissance de l’engagement de responsabilité de l’Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74 lors des 

entraînements précisé ci-dessous. 

 

Soit : 

- que mon enfant est pris en charge et sous la responsabilité de l’entraîneur à partir de son arrivée  

jusqu’au départ de son cours 

- que les déplacements de mon enfant pour arriver sur les lieux de l’entraînement et pour repartir chez 

lui reste sous ma responsabilité. 

- que les horaires des cours peuvent varier en fonction d’imprévus (temps, saisons, etc…..) 

Pour l’année 2020/2021, les entraînements se dérouleront le lundi soir de 17h00 à 17h45 ou de 17h30 à 19h15 

ou de 19h15 à 20h15 au Gymnase du Lycée Technique de l’ECA Allée Jean Monnet à Annecy-Le-Vieux (74960) 

 

J’ai également pris connaissance que l’assurance de l’Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74 prend en 

charge les dommages matériels mais les dommages corporels restent sous mon assurance de responsabilité civile. 
 

 

J’autorise ma fille / mon fils..................................................................................à participer aux entraînements de 

l'association Freerunning et Parkour d’Annecy 74.  Je déclare dégager par la présente, les membres de 

l'association Parkour de toutes responsabilités lors des cours et des déplacements extérieurs organisés par 

l'association Parkour AFPA Annecy. 

 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association AFPA Annecy 

et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accidents, blessures, vols, dégâts sur les biens personnels 

ou autres se produisant au cours des exercices en salle ou extérieur. 

 

J’autorise les membres de l'association Freerunning et Parkour d’Annecy 74, à transporter et à prendre toutes les 

mesures qui s’avéreraient nécessaires en cas d’accidents survenant sur ma fille / mon fils pendant les cours. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association. Il est disponible sur demande. 

 

Je déclare avoir souscrit une assurance maladie/accident et responsabilité civile, m'assurant contre tous sinistres, 

de quelque nature qu'ils soient, causés à ma fille / mon fils ou à des tiers et que mon contrat d'assurance ne 

mentionne pas de clause contraire à ce que précédemment déclaré. 

 

 Je me porte également garant financier en cas de dégradation volontaire ou non que ma fille / mon fils pourrait 

occasionner durant les cours en salle et extérieur. 
 

 

1. J'autorise le club à photographier et à exploiter toutes les photos ou vidéos de mon                                                    

enfant dans le cadre des activités du club       oui      non  

2. J'accepte que mon nom figure sur le site Internet de la fédération    oui      non  

3. Je souhaite une attestation de paiement        oui      non 

4. J'autorise mon enfant à rentrer seul, après les entraînements      oui      non 
 

 

                        Signature du responsable légal : 
 

 

« RESPECT DE SOI – RESPECT DES AUTRES » 

Association Freerunning et Parkour d’Annecy 74 

Site :  http://www.parkour-annecy-art-du-déplacement.com 
mail : parkour.annecy74@gmail.com   Tél : 06 67 00 31 42 

FICHE D’AUTORISATION 
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