
 

 

 

 

 

Association Iris 
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 
   
Nom, Prénom : _________________________________ 
Date de naissance : ______________________________ 
Adresse : _________________________Localité : _______________ 
Téléphone (mobile) : __________________________  
 
 
 
Représentant légal (pour mineurs) 
Nom, Prénom : ___________________________ 
Date de naissance : ______________________________ 
Adresse : _________________________Localité : _______________ 
Téléphone (mobile) : _______________________________ 
E-mail : ________________________________ 
 

 

 

Le (la) soussigné(e) s’engage à respecter les conditions générales de l’association 
Iris et du Freerun Park dont il (elle) a pris connaissance. 

Lieu et date : ____________________________________ 

Signature de l’élève : _______________________________________ 

 

Signature du représentant légal : ________________________________ 

(Par cette signature, je confirme avoir lu les conditions générales et que, en cas d'accident, j'accepte que 
l'association Iris décline toute responsabilité). 

 

 

 



C O N D I T I O N S     G E N E R A L E S   : 

 

 

ABONNEMENT IRIS « KIDS » (dès 6 ans) :  
 

Accès à 1h de cours de Parkour par semaine  

Accès à une 2h de session libre par semaine 

Accès aux entrainements nocturnes : « Night Session » (Coûts : 10.-/nuit au park + souper + petit-déj) 

Réduction 30% sur notre assortiment d’habits Iris 

Réduction de 20% sur une entrée libre au Parkour Park de Lausanne (XTM Park) 

Accès aux sessions de Parkour à l’extérieur (via le groupe « Whatsapp » Iris Family) 

 

 

COÛTS de l’abonnement IRIS KIDS : 59.- CHF/mois 

À payer entre le 25 et 30 de chaque fin de mois, sur place en cash ou par virement bancaire. 
Poste Finance - IBAN : CH18 0900 0000 1486 0236 7 

 
 

ADDRESSE DU FREERUN PARK : 
IRIS Freerun Park – Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 
 

NOUS CONTACTER : 
# Freerun Park (secrétariat) – disponible prochainement sur notre site internet et au Park 

Alexandre Wegmuller (Président) - 078 400 29 20 

Charles Luong (Porte-Parole) - 077 481 46 18 

Maii Baillod (Secrétaire) - 079 273 61 70 
 

 
 

VACANCES SCOLAIRES : 
       Le Freerun Park est ouvert durant toute l’année (à l’exception du 1er Août). 

 
 

 
  REGLEMENT DU FREERUN PARK : 

   L’assurance accident est à la charge des participants. Nous déclinons toutes  
 responsabilités en cas d'accident au Freerun Park. 

Il est attendu de chaque participant un comportement « Fair Play » ainsi que respectueux du 
matériel, des locaux, de soi-même et des autres membres. 

 
 
 
 

 


