
 

 

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Coordonnées de l’élève  
Nom, Prénom : _________________________________Numéro AVS :___________________ 

Date de naissance : ______________________________ 
Adresse : _________________________Localité : _______________ 
Téléphone : _________________ (numéro de l’élève pour le groupe des élèves sur whatsapp) 
 
Coordonnées du représentant légal (pour mineurs) 
Nom, Prénom : ___________________________ 
Adresse : _________________________Localité : _______________ 
Téléphone : _______________________________ (numéro atteignable en cas d’urgence)  
Courriel : ________________________________ 
 
 

Veuillez svp cocher la case qui vous correspond : 
 

Âge : 
6-10ans      11-16 ans    
Parkour Camp – thème : la Jungle   Parkour camp - Road Trip 2021 

 
Niveau : 

    Débutant (j’ai commencé le parkour cette année)    
    Avancé  (je fais du parkour depuis plus de deux ans)     

    Chevronné (je fais du parkour depuis plus de 4 ans)   
    

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

Le (la) soussigné(e) s’engage à respecter les conditions générales de l’association Iris et du 
Parkour 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 toutes responsabilités). 

 



Compte Postal IRIS 
Association Iris 

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Poste Finance - IBAN : CH18 0900 0000 1486 0236 7 

 

 

NOUS CONTACTER durant le CAMP : 
       

                Christopher Wegmuller (moniteur J+S) – 078 400 29 20  
                     Alexandre Wegmuller (moniteur J+S) – 079 882 05 36  
        Kevin Bringolf (moniteur J+S) – 079 866 32 31  
             Jessy Ribaud – 076 430 22 74      
               
 

Conditions générales des membres du PARK : 
Inscription :  
1)- Le prix du camp est fixé à 640 CHF par enfants en pension complète. 
2)- Le versement peux s’effectuer jusqu’au 30 juin au plus tard.  

.  
 

Responsabilité : 
3)- Les élèves sont tenus d’avoir une assurance accident personnelle (l’assurance accident est à la charge 
des participants). Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'accident, de vol ou d’oubli durant le 
camp.  
4)- Les élèves sont responsable des dégradations qu’ils pourraient éventuellement occasionner à 
l’intérieur des différentes infrastructures dédié à l’entrainement ainsi qu’aux équipements mis à 
dispositions. Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégats. 
5)- Il est attendu de chaque participant un comportement « Fair-Play » ainsi que de respecter le matériel, 
les locaux, les autres membres et soi-même. 
6)- Nous nous réservons le droit de refuser toutes personnes ayant un comportement violent et négatif 
au sein du groupe. 
 
 
 
 
 

Photos & Vidéos : 
Certains cours peuvent être filmés et/ou pris en photos, pour une éventuelle diffusion sur les réseaux 
sociaux. Les publications seront utilisées à des fins pédagogiques, publicitaires et toujours en respectant 
autrui. 

 
 
 


