
 
 

 
FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023 

PINK PARKOUR 
 

 
 
 

 

NOM : .................................................................................... 

PRENOM : ............................................................................ 

Date de naissance : .............................................................. 

Sexe : ……………………....     Genre : ……………………… 

N° de sécurité sociale : ........................................... 

Allergie(s) connue(s) : ............................................................ 
 
 
 

 
 

Membre d'une autre association sportive (si oui, laquelle ?) : ........................................................... 
 

Sport(s) pratiqué(s) : ......................................................................................................................... 
 
 
 

Pour valider l'inscription, veuillez joindre les documents suivants : 
 

- Une photo d'identité (OBLIGATOIRE) 
- Une attestation médicale d'aptitude à la pratique du « Parkour » avec un « k » (à demander 

au médecin traitant du pratiquant) datée de moins de 3 mois 
- Le règlement de l'adhésion d'un montant de 100€ pour un cours par semaine ou 130€ pour 

deux cours, en espèces ou en chèque, à l'ordre de Pink Parkour. [Règlement possible en 
plusieurs fois, sur 2 ou 3 mois consécutifs, à préciser au dos de chaque chèque] 

- Fiche de décharge de responsabilité et cession de droit à l'image, datée et signée 

 
Contact : 

 
N°téléphone : ..................................................... 

Adresse : ........................................................... 
 

........................................................................... 
 

CP/Ville : ........................................................... 
 

Mail : ............................................................... . 

 
Personne à prévenir en cas d'urgence 

Nom/Prénom : 

...................................................... 

Lien (parental ou autre) : 
................................................. 

 
N° de téléphone (fixe et/ou mobile) : 



 
 

CESSION DE DROIT A L'IMAGE ET 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

( à dater et signer obligatoirement par le participant majeur OU le responsable légal du mineur ) 

Je renonce dès aujourd'hui à faire valoir toute revendication de quelque nature qu'elle soit devant 
l'association Pink Parkour ou ses responsables, pour tout ce qui concerne les cas d'accident, 
blessure, dégât sur les biens personnels ou autre, se produisant dans le cadre des activités, 
événements et entraînements organisés par Pink Parkour. 

Date : Signature : 

 

 
 

CESSION DE DROIT A L'IMAGE 

( destinée au participant majeur) (rayer les mentions inutiles)  

J'autorise / Je n'autorise pas l'association Pink Parkour à : 

- utiliser mon nom, ma qualité, mon image et mes propos pour une exploitation non commerciale 
sur tous supports d’exploitation. 
- utiliser en cas de besoin mon nom, ma qualité, mon image et mes propos en association avec 
des légendes, textes et photographies. 
Je décharge par la présente l'association Pink Parkour de toute plainte ou réclamation en lien avec 
l’utilisation de mon nom, ma qualité, mon image et mes propos. 

L'association Pink Parkour s’engage à respecter et ne pas dénaturer l’image du contractant. 

Date : Signature : 

 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

( destinée au participant mineur : à faire remplir obligatoirement par un responsable légal ) 

(à remplir et rayer les mentions inutiles) 

Je, soussigné Madame / Monsieur ......................................., en ma qualité de mère / père / 
tuteur/trice, autorise mon fils / ma fille ................................ à participer aux activités proposées par 
l'association Pink Parkour. 

J'autorise / Je n'autorise pas l'association Pink Parkour à utiliser l'image de mon enfant, captée 
lors des entraînements, à des fins de promotion et d'information des activités de Pink Parkour, y 
compris sur ses réseaux sociaux. 

Date : Signature : 

 


