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FICHE D’INSCRIPTION (À IMPRIMER) 

2019/2020 - PARKOUR59 
 

❏  Renouvellement d’adhésion 

❏  Nouvelle adhésion 

 
Pour une saisie en ligne, rendez-vous ici : https://frama.link/MRqturxV 

 

INFORMATIONS DE L'ADHÉRENT(E) 
Nom 

 
Prénom 

 
Sexe 

❏ Féminin 

❏ Masculin 

 

Date de naissance  
 

Lieu de naissance  
 

Situation personnelle 

 ❏ Scolaire     ❏ Etudiant     ❏ En formation professionnelle     ❏ Salarié     ❏ En recherche 

d’emploi 

Adresse  

 

Code postal Ville 

Numéro de téléphone 

  

Adresse email 
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INFORMATIONS MÉDICALES 

Date du certificat médical 

 

 Nom du médecin 

 

Problème particulier à signaler   

 

Numéro de téléphone du médecin  
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CHOIX DU CRÉNEAU D’ENTRAINEMENT ET RÈGLEMENT DE L’ADHÉSION 

Licence Parkour 

UFOLEP avec 

assurance R3 : 100€  

❏ 8 - 12 ans (Groupe 

1) 

❏ 8 - 12 ans (Groupe 

2) 

❏ 13 - 17 ans ❏ Adultes 

Licence Motricité 

UFOLEP avec 

assurance R1 : 100€ 

❏ 3 - 5 ans 

❏ 5 - 7 ans 

Mode de paiement ❏ Chèque à l’ordre de PARKOUR59 

Possibilité de payer en 3 fois sans frais. Veuillez agrafer le(s) chèque(s) sur la fiche d’inscription                

tout en précisant la date de l’encaissement souhaité au dos du (des) chèque(s). 

Numéro du (des) chèque(s) : 

- 

- 

- 

❏ Espèces 

Règlement en une seule fois. 

❏ Chèque activité de la ville de Roubaix 

Si vous souhaitez valider l’inscription avant de l’avoir reçu merci d’ajouter un chèque de 50€ de 

caution en attendant la réception du chèque ville. 
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AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) 
(Rayez la mention inutile) 

 Père           Mère            Représentant légal 

Numéro à appeler en cas d’urgence : ……………………………………………………… 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. 

- autorise l’enfant ……………………………………… né(e) le …………………..   à participer aux 

activités de l’association Parkour59 ; 

- autorise l’association à prendre toute disposition utile en cas d’urgence médicale ou chirurgicale ; 

 

Droit à l’image 

- autorise les organisateurs et dirigeants de Parkour59 à prendre des photos sur lesquelles pourrait 

figurer mon enfant dans le cadre des entraînements et représentations de l’association ; 

- autorise la diffusion de celles-ci auprès des partenaires de Parkour59, de la presse, la télévision et 

les supports Internet utilisés par l’association ; 

 

                     Fait à …………………………………………., le …………………………………………… 

                     Signature  

 

 

 

RAPPEL : le dossier doit comporter le formulaire dûment complété, 2 photos d'identité avec le nom et prénom au                   

dos, un certificat médical d'aptitude à la pratique du Parkour, le règlement de la cotisation de 100 euros à l'année                    

comprenant la licence + l'assurance et l'accès aux créneaux adaptés à votre âge (espèces ou chèque à l'ordre de                   

"Parkour59") et l’attestation parentale (pour les mineurs).  

ATTENTION 

Vous avez un délai de deux semaines pour annuler l’inscription : après ce délai, elle sera considérée comme                  

définitive. 

Aucun dossier incomplet ne sera accepté ! 
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