pré en bulle
www.preenbulle.ch

accueil libre de parkour – salle de gym de montbrillant
A lire, accepter et signer. A retourner aux responsables de la salle.
L'activité Parkour (art du déplacement) dans les salles de gym de Montbrillant est proposée par
pré en bulle (association pour l'animation des quartiers Grottes Cropettes, Montbrillant) en
collaboration avec les intervenants de KBS*. Les salles de gym de Montbrillant sont ouvertes de fin
octobre à mai entre 18h et 20h. La priorité est donnée aux jeunes de 12 à 15 ans.
Pré en bulle organise différentes activités tout au long de l'année. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet et/ou devenez membres.
Je soussigné ……………………………………… autorise mon enfant à pratiquer l’activité parkour
proposée par pré en bulle en « accueil libre » les jeudis de 18h à 20h. Cette activité est une
discipline sportive qui peut comporter certains risques. J’ai donc pris connaissance des consignes
données et j’ai rappelé à mon enfant qu’il doit les respecter. En cas d’urgence, j’autorise les
responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne santé de mon enfant y compris
celles préconisées par le médecin consulté.
Chaque participant.e doit être couvert.e par une assurance accident et RC.
Nom + prénom de l’enfant: …………………………………..
Adresse: ………………………………………………………….
Date de naissance: …………….............................................
Nom parent ou responsable légal: ………………………………………….
Email parents: …………………………………………………………………
Téléphone des parents (personne à contacter en cas d’urgence)
………………………………………………………………………………………………….

règles de la salle de parkour
Respect des personnes
Je respecte les personnes présentes dans la salle (les autres participant-e-s et l'équipe
d'encadrement.
Les règles de politesse élémentaires sont demandées.
Respect du matériel et des lieux
Je demande aux responsables la permission avant d'utiliser le matériel.
J'aide à installer et à ranger le matériel.
Je prends soins du matériel.
Je respecte la propreté des lieux.
Il est interdit de boire et de manger dans tout le bâtiment.
Respect des règles du parkour
Je participe à l'échauffement avec les intervenants.
Je suis attentif-ve au déplacement des autres.
Je suis les consignes et les conseils donnés oralement par les intervenants.
Je suis discipliné-e et respecte mes limites.
Pour des raisons de sécurité, les responsables se réservent le droit de limiter le nombre de
participant-e-s. En cas de non respect de la philosophie du lieu ou de ces règles, ils
s'autorisent à interrompre l'activité.

Genève, le ………………… Signature……………
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