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DOSSIER D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse : 

Numéro de téléphone (pour recevoir les messages de l'association) :

Numéro de téléphone, nom, prénom des personnes à prévenir en cas d'urgence :

Souhaitez-vous recevoir des informations (stages, événements) Par e-mail ? Oui - Non

Adresse e-mail : Taille de T-shirt :

Profession : (Si vous acceptez d'être contacté pour des projets de l'association)

Avez-vous des problèmes de santé ou des allergies à signaler ?

REGLEMENT

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

• 170€ pour 1 personne inscrite + ASSURANCE
140€ pour la 2ème personne inscrite + ASSURANCE
(Tarif réduit pour les membres de la même famille, même foyer fiscal)

MONTANT DE L'ASSURANCE UFOLEP (obligatoire)

• 39,39€ pour les ENFANTS né en 2010 et après
• 42,03€ pour les JEUNES nés entre 2004 et 2009
• 50,34€ pour les ADULTES nés en 2003 et avant

MOYENS DE REGLEMENT

• CHEQUES à l'ordre de PARKOUR MIRAMAS (Possibilité de régler en plusieurs fois)
• ESPECES
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AUTORISATION

Je soussigné(e) :  ...............................................................................................................................................

• J'ai bien conscience que cette nouvelle pratique urbaine n'est pas encore sous la tutelle d'une 
fédération et que les initiateurs ne sont titulaires d'aucun diplômes spécifiques.

• J'ai également conscience et j'accepte que les encadrants puissent annuler certains cours 
pendant l'année en raison de leur contrat avec une compagnie de spectacles.

• J'ai conscience que je ne suis pas assuré lorsque je pratique en dehors des cours et des 
événements officiellement organisés par l'association.

• J'ai conscience qu'une arrivée tardive peut me priver de mon entraînement.

• J'autorise – Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) une intervention médicale ou chirurgicale 
en cas de besoin.

• L'association Parkour Miramas est couverte par un contrat d'assurance.

• J'autorise – Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) l'association Parkour Miramas
à publierdes photos et vidéos de moi durant les des entraînements, sorties etc.. 

• Je m'engage à respecter les mesures prises par l'association concernant le covid-19.

• Je m'engage à toujours avoir sur moi si besoin : un masque et du gel hydroalcoolique.

Fait à .............................................
Le ................................... 

Nom, prénom, signature :
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LA CHARTE

Au moment où tu t’apprêtes à rejoindre notre association, 
nous tenons à te transmettre quelques éléments de philosophie. 

Une philosophie qui a fait que le Parkour, à Miramas,
bénéficie aujourd’hui d’une notoriété et d’une reconnaissance.

Cette charte t’engage sur un certain nombre de comportements à adopter, 
qui permettent de préserver la bonne image du Parkour et la tolérance dont nous bénéficions.

Nous te demandons de la lire attentivement et d’y apposer ta signature si tu es d’accord.

• 1 – Le Parkour détourne la fonction originelle du mobilier urbain et des espaces naturels.
En évoluant, tu fais attention à ne rien dégrader : 
Traces de chaussures sur les murs, casse de branches, matériaux fragiles etc…

• 2 – Les traceurs doivent respecter la vie privée et la tranquilité des habitants : 
Ne pas passer devant les fenêtres, eviter de faire du bruit ou se faire remarquer, 
faire attention à la résonnance dans les murs..
La tolérance de certains résidents ne pourra être maintenue qu’à ces strictes conditions.

• 3 – Si tu rencontres une situation de conflit avec un habitant ou avec la police, merci d'aller dans 
le sens du dialogue et de l’échange. Acceptez avec respect la volonté de l'habitant même si 
votre pratique semble irréprochable.

• 4 – L’objectif des encadrants est de rendre les pratiquants autonomes. 
Il est important de respecter les consignes et le processus d’entraînement proposé pour ne pas 
te mettre en danger.

• 5 – La pratique du Parkour n’est pas une compétition sauf dans le dépassement de soi-même. 
Chacun évolue à son rythme, avec son physique et sa propre inspiration. Ce respect mutuel, et 
l’esprit d’entraide qui nous caractérise, permet de progresser une ambiance sereine et amicale.

• 6 – Depuis 2009, le Parkour à Miramas fait l’objet d’un dialogue riche et d’un partenariat 
permanent avec la commune et ses habitants. Tu es porteur d’une certaine image. 
Une image que tu donnes par ta façon de pratiquer, et qui te confère donc une responsabilité.

Fait à Miramas, le ......................................

Nom, prénom, signature :                                       





JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER

• 1 PHOTO D'IDENTITE

• 1 ENVELOPPE TIMBREE à votre adresse

• 1 CERTIFICAT MEDICAL (aptitude à la pratique du Parkour)

• L'AUTORISATION remplie et signée

• LA CHARTE signée

• L'ASSURANCE UFOLEP remplie (uniquement les parties surlignées) et signée

• LE REGLEMENT (Cotisation + assurance) avec la totalité des chèques
Indiquez le nom, prénom et date d'encaissement au dos des chèques

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

ET JE NE POURRAIS PAS POURSUIVRE MON ENTRAÎNEMENT


