
   

 
 

 
Fiche d’inscription 
Adhésion à l’association Parkour Valais. 
 
Cotisation Semestrielle Junior  :  240.-  
Cotisation Semestrielle Avancé :  480.-  
Cotisation Semestrielle Passifs :  Libre 
  
Les cotisations se payent au début du semestre. 
Pour les élèves qui arriveraient en cours de semestre, celle-ci sera automatiquement adaptée. 
 
Eté  :   du 01 avril au 30 septembre         Place du Cheval à Sierre 
Hiver  :          du 01 octobre au 31 mars         Salle de Gym de Vercorin 

Nom et prénom : .................................................................................................................................... 

Date de naissance : ............................................................................................................................... 

Ville & N.P.: ............................................................................................................................................ 

Rue : …………………………………………………………………………………….................................... 

Tel/mobile : ............................................................................................................................................. 

Si mineur tel/mobile parents : .............................................................................................................. 

Adresse e-mail : ..................................................................................................................................... 

Je veux devenir un membre :      Avancé      Junior      Passif 

Conditions d’adhésion 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident lors des cours. Toute personne est  
responsable de ses actes et de son intégrité physique. 
Les entraîneurs veillent à assurer un maximum de sécurité. Cependant, chaque participant doit avoir  
sa propre assurance accident. 
 
Par ma signature, j’atteste avoir lu et accepté les termes ci-dessus, le règlement interne de 
l’association et la charte, et je décharge l’association ainsi que les coaches de toute 
responsabilité en cas d’accident. 
Si l’inscrit est mineur, je l’autorise à suivre les activités et les cours que propose l’association. 
 
Lieu et date : ............................................................................................................................................ 

Signature : (pour les mineurs, signature des parents) …………………………………………….…...... 
 
- Ce bulletin est à retourner rempli lors du prochain cours, ou par mail à l’adresse suivante :   
  parkourvalais@gmail.com  
 
-Les cotisations sont à régler par coordonnées bancaires, avec nom et prénom de l’adhérent.  
  (IBAN : CH98 8080 8005 2905 5982 7) 
 
*Nous prenons des photos des cours de temps en temps pour alimenter les réseaux sociaux. Si vous 
ne désirez pas apparaître sur les photos, merci de nous en faire part. 



   

 
 

 
 
Annexe Fiche d’inscription 
Déroulement des cours 
 

 
Juniors : 
 
 Cours Eté  (01 avril au 30 septembre)  
 
 Lundi  18h00 - 19h30  Place du Cheval à Sierre 
 
 
 Cours Hiver  (01 octobre au 31 mars)  
  
 Lundi  18h00 - 19h30  Salle de Gym de Vercorin 
  
RDV Téléphérique de Chalais à 17h40 (départ 17h45) – Retour 19h55 (départ de Vercorin à 19h45) 
 
N.b. Nous accompagnons les élèves à la montée lorsque cela est possible. Quand ce n’est pas le cas, 
merci de vous annoncer au gérant du téléphérique une fois en haut, comme faisant partie de notre 
association. Précisez également si vous êtes titulaire d’un AG ou que vous avez -16 ans.  
Nous venons les chercher à l’arrivée du téléphérique à Vercorin à 17h50. 
 
En effet, nous payons nous le transport en téléphérique à la fin de la saison et nous avons droit à des 
rabais lorsque vous avez un AG ou que vous êtes enfants. 
 
N.b.ii Nous ne pouvons pas accompagner les élèves sur le retour, étant donné que nous avons le cours 
avancé juste après.  
Cependant nous les ramenons au départ du téléphérique de Vercorin à 19h30. 
 

 
Avancés : 
 
 Cours Eté  (01 avril au 30 septembre)  
 
 Lundi  19h40 - 21h00  Place du Cheval à Sierre 
 Jeudi  18h00 - 20h00  Place du Cheval à Sierre 
 
 
 Cours Hiver  (01 octobre au 31 mars) 
 
 Lundi  19h40 - 21h00  Salle de Gym de Vercorin 
 Jeudi  18h00 - 20h00  Salle de Gym de Vercorin 
 
  
Lundi RDV Téléphérique de Chalais à 19h25 (départ 19h30) – Retour 21h10 (dép. de Vercorin à 21h00) 
Jeudi RDV Téléphérique de Chalais à 17h40 (départ 17h45) – Retour 20h10 (dép. de Vercorin à 20h00) 
 
N.b.  Annoncez-vous au guichet (montée comme descente) comme faisant partie de l’association. 

Précisez si vous êtes titulaire d’un AG ou que vous avez -16 ans.  
 
En effet, nous payons nous le transport en téléphérique à la fin de la saison et nous avons droit à des 
rabais lorsque vous avez un AG ou que vous êtes enfants. 


