
                                                                                                                                                                 
 

Activité de Parkour   2019 

 

En participant aux événements de Parkour  

 

Je m’engage à respecter,  

1) L’équipe d’encadrement, mes camardes (respect de la vie de groupe, ainsi que sa 

dynamique), les horaires de rendez-vous, les consignes de sécurité, en général, et 

celles en rapport avec les activités.  

 

2) L’interdiction formelle de toute introduction et consommation d’alcool et de drogue 

pendant la participation aux activités.  

 

3) Si les responsables estiment que mon comportement ne respecte pas mon engagement 

et met en péril l’intégrité physique et/ou morale de quiconque pendant les actions, je 

serai exclu(e) des activités et de la possibilité d’une inscription ultérieure.  

 

 

J’autorise les organisateurs à utiliser les photos et vidéos pour la promotion des activités de 

Parkour. 

Nous vous invitons à lire la charte de bonne conduite au verso de la feuille.  

 

 

     Fait à : ……………………………, le :  …/….../….. 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………....... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………….  Age : ………………………………………. 

No de téléphone : ……………………………………………   

 

Signature : ……………………………………………………. 

 

 

Signature des parents, si mineur : ………………………………………………………………. 
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Charte de bonne conduite 

 

La volonté des organisateurs est de proposer, d’accompagner et de développer des activités 

pour la méthode d’entrainement du Parkour. 

 

La présente charte se réfère aux objectifs généraux suivants :  

C’est dans le but d’offrir les meilleures conditions d’organisation, qu’un cadre est instauré dans 

le respect des lois en vigueur. Il est donc demandé, aux participants s’inscrivant aux activités, 

de s’engager à respecter l’ensemble des articles suivants :  

 

 

Article 1 - Inscription à l’activité 

L’inscription aux activités est une démarche volontaire. Elle est conditionnée par la lecture et 

l’acceptation de la présente charte.  

 

Article 2 - Comportement 

La personne doit respecter les règles élémentaires de politesse et d’hygiène. 

En cas d’entrainement en extérieur, le comportement sera respectueux de la tranquillité des 

personnes et de leur lieu d’habitat.  

Tout langage grossier ou injurieux, un comportement intolérant, agressif ou violent peut 

entraîner l’exclusion de l’activité.  

Le non-respect des affaires d’autrui (vol et/ou vandalisme), qui entraînerait la réparation des 

dommages sera facturé à la personne. 

 

Article 3 - Signes ostentatoires 

Tout prosélytisme politique ou religieux, de même que tout comportement de nature à porter 

atteinte à ces principes sont interdits.  

 

Article 4 - Alcool – Drogues – Tabac 

La consommation d’alcool et de drogue est strictement exclue. Toute consommation de 

substance illicite impliquerait une exclusion de l’activité.  
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Article 5 - Objets personnels 

Les organisateurs ne pourront être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol de tout 

objet personnel (argent, téléphone, appareil photo, caméra, casque, bijoux,  ….) 

Tout objet dangereux est interdit. 

 

Article 6 - Remboursement 

Le remboursement intégral de l’activité ne sera fait qu’en cas d’annulation décidée par 

l’organisateur ou sur présentation d’un certificat médical.  

 

Article 7 - Assurance 

Chaque personne doit être couverte par son assurance à responsabilité civile et accident.  

 

 

 


