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            FICHE D'INSCRIPTION « LET’S FREERUN DAY » 

         FRENCH FREERUN ACADEMY 

  

Identité de l'adhérent : (merci d’écrire en lettres capitales)  

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

Date de naissance : ….. / …….. /…….   N° de sécurité sociale : …….……………….……………………..  

N° téléphone : ……………………  Email : ………………………………………………………………………    

Adresse postale complète : ………………………………….…………………………………………………...  

Niveau de pratique estimé (barrer les mentions inutiles) : Débutant - Intermédiaire – Confirmé  

  

Personne à prévenir en cas d’urgence : (parent ou proche)  

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

Lien de parenté par rapport à l’adhérent : …………………………………………………………...………….  

N° téléphone : …………………………………………  Email : …………………………………………………  

  

Choix des sessions :  

  

Session du mercredi 03/06      25€ 
 
 
Session du vendredi 05/06     25 € 

      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   Date :...…../...../.…. 

 

                             

      

  

  

  

Documents à joindre :  
(Par transmission directe aux encadrants, par courrier au 71 rue des Martyrs, 75018 PARIS ou par 

mail à Sofia.garcia@frenchfreerunacademy.com)  
  

  

☐  Cette fiche d’inscription accompagnée des fiches d’informations générales et de décharges.  

☐  Le règlement par session à 25€ (ou 2 sessions à 50 euros) en espèces à transmettre aux encadrants en indiquant le 

nom et prénom de l’élève sur l’enveloppe ou par chèque à l’ordre de la french freerun academy.   
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 Informations générales et réglement   
  

  

  

1) Les évènements « Let’s Freerun Day » de la French Freerun Academy seront 

dispensés à la salle Centr'Halles Park située au centre sportif Suzanne Berlioux, au 

Forum des Halles (RER Châtelet-Les-Halles), 10 Place de la Rotonde, 75001 Paris. A 

côté du Forum des Images et du cinéma UGC.  
  

2) L’initiation au freerun est ouverte à tous publics à partir de 8 ans et sous réserve de 

l’avis favorable du médecin traitant.  

  

3) Les accompagnants sont priés de ne pas assister aux « Let’s Freerun Day », sauf 

autorisation préalable des encadrants de la French Freerun Academy, ou en présence 

de dispositifs aménagés.  
  

4) Les adhérents sont tenus de se rendre à Centr’Halles Park pour pratiquer et de 

s’exercer uniquement en présence et sous la responsabilité des encadrants de la 

French Freerun Academy aux jours et heures préalablement établis.  
  

5) Chaque adhérent est couvert par l’assurance de la French Freerun Academy. Le non 

respect des consignes des encadrants de la French Freerun Academy implique la 

responsabilité civile du pratiquant.  
  

6) Tout manquement à ces règles, toute faute intentionnelle, mise en danger d'autrui ou de 

soi-même, tout non respect des règles de sécurité et/ou des consignes des encadrants, 

toute agression verbale envers les encadrants de la French Freerun  

Academy, des adhérents ou du personnel de Centr’Halles Park fera l’objet d’une 

procédure d'exclusion et /ou d’actions auprès des tribunaux compétents.  
  

7) L’abandon ou le renvoi du pratiquant ne pourra justifier du remboursement de sa 

cotisation annuelle.  

  

 

 

 

 Date :   Signature du pratiquant ou du responsable légal  
précédé de la mention Lu et approuvé :   
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Décharges et autorisations  
  

  

Autorisations parentales :  

(à faire remplir obligatoirement par un responsable légal)   

Je, soussigné Madame / Monsieur ..............................………………………........., en ma qualité de mère 

/ père / tuteur/tutrice, autorise  …………………………...................………........ à participer aux activités 

proposées par la French Freerun Academy.   

J'autorise la French Freerun Academy à utiliser l'image de mon enfant, captée lors des entraînements, 

à des fins de promotion et d'information des activités de la French Freerun Academy.  

Date :   Signature du pratiquant ou du responsable légal :   
  

  

  

Autorisation pour participant majeur :  

J'autorise la French Freerun Academy à utiliser mon nom, ma qualité, mon image et mes propos pour 

une exploitation non commerciale sur tous supports d’exploitation.  

La French Freerun Academy s’engage à respecter et ne pas dénaturer l’image du contractant.  

Date :   Signature du pratiquant ou du responsable légal :   

  

  

Décharge de responsabilité :  

(à remplir par le participant majeur ou le responsable légal de l’élève)  

Je, soussigné(e) Madame / Monsieur ..............................………………………......…, déclare 

dégager toutes responsabilités la French Freerun Academy ou ses responsables en cas 

d’accident, de risques de perte ou de dommage matériel se produisant dans le cadre des 

activités, événements et entraînements organisés par la French Freerun Academy.   

  

Date :   Signature du pratiquant ou du responsable légal :   
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