
LPS ASSOCIATION LIEGEOISE DE PARKOUR-LIEGE PARKOUR SCHOOL ASBL 
www.liegeparkourschool.com   liegeparkourschool@gmail.com   +32497034191 

 

 

 

Nom :  

Prénom :                                             Adresse : 

GSM parents :                                    Ville : 

Date de naissance :                          Code postal :              

STAGES  DATE TARIF GARDERIE  

(16h00-17h00) 

            Entourer ! 

       Activités 
  

Cocher 
    X 

KIDS 6-9ans 5 au 9 juillet 2021 
      9h00-16h00 

90,00 euros           Oui /Non Parkour /multisports 
acrobatiques/Jeux à thème 

 

ADOS 10-15 ans 5 au 9 juillet 2021 
      9h00-16h00 

100,00 euros           Oui /Non Parkour/ 
Slackline/Cascade/tricking /Bloc 

 

KIDS 6-9ans 12 au 16 juillet 2021 
      9h00-16h00 

90,00 euros           Oui /Non Parkour /multisports 
acrobatiques/Jeux à thème 

 

ADOS 10-15 ans 12 au 16 juillet 2021 
      9h00-16h00 

100,00 euros           Oui /Non Parkour/ 
Slackline/Cascade/tricking /Bloc 

 

WORKSHOP +16ans 7 au 9 juillet 2021 
     18h00-21h00 

60,00 euros 
           x 

Parkour/freerunning 
(initiation) 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION STAGES JUILLET 2021 

http://www.liegeparkourschool.com/
mailto:liegeparkourschool@gmail.com


LPS ASSOCIATION LIEGEOISE DE PARKOUR-LIEGE PARKOUR SCHOOL ASBL 
www.liegeparkourschool.com   liegeparkourschool@gmail.com   +32497034191 

- En cochant cette case, j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 

  

- Je donne mon autorisation : pour que l'on me prenne en photo et/ou qu'on me filme dans le cadre de mes activités sportives et que l'on communique mon 

image à des fins de promotions du club/ de la fédération.  

OUI / NON  

J’accepte que cette fiche d’inscription soit présentée aux services d’ordre si la demande en était faite au cours d’un contrôle 

Signature élève / parent Date :  

 

Moi, soussigné(e)                                                    (NOM PRENOM) autorise par la présente mon fils /ma fille                                     (NOM PRENOM) 

à participer aux activités de la LIEGE PARKOUR SCHOOL ASBL  au hall omnisport de l’Institut Saint Laurent Liège, dans le cadre du stage de Juillet 2021 

Je suis conscient(e) du risque de blessure encouru en cas de non-respect des consignes données par le surveillant/Moniteur 

Signature Parents /date : 

Pièces à fournir et paiement : 

 - Fiche d'inscription  Juillet  2021  

 - Cotisation à l’odre de la Liege Parkour School ASBL :  

Ados :100,00 euros       

Kids : 90,00euros   

Workshop +16 :60,00euros 

  N° de compte : BE65 5230 8095 8396  - BIC : TRIOBEBB 

  En communication  NOM + PRENOM + DATES + Kids ou Ados  

http://www.liegeparkourschool.com/
mailto:liegeparkourschool@gmail.com

