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Siège socialSiège social : Mairie
Siège social : Mairie - 01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS
BULLETIN D’ADHESION 2019 / 2020
Club de randonnée MARCHE OU REVE – http://marche-ou-reve.fr/

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse

Tél. Domicile / Mobile
Adresse mail
Indiquer le choix de votre activité
(rayer les mentions inutiles)

Randonnée
Marche Nordique
Randonnée + Marche Nordique

Choix de la licence
(mettre une croix dans la case de gauche correspondant à votre choix)

Tarif

Licence Individuelle Responsabilité Civile et Accident Corporel (IRA) randonnée
seulement

32,50

Licence Individuelle Responsabilité Civile et Accident Corporel (IRA) Marche
Nordique seule ou Randonnée + Marche Nordique

36,50

Licence individuelle IRA avec magazine PASSION RANDO randonnée seulement

40,50

Licence individuelle IRA avec magazine PASSION RANDO Marche Nordique
seule ou Randonnée + Marche Nordique

44,50

Licence Familiale Responsabilité Civile et Accident Corporel (FRA) randonnée
seulement

59,50

Licence Familiale Responsabilité Civile et Accident Corporel (FRA) Marche
Nordique seule ou Randonnée + Marche Nordique

67,50

Licence familiale FRA avec magazine PASSION RANDO randonnée seulement

67,50

Licence familiale FRA avec magazine PASSION RANDO Marche Nordique seule
ou Randonnée + Marche Nordique

75,50
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Pour les licences familiales : préciser les noms, prénoms et dates de naissance des personnes
couvertes par la licence (conjoint(e) , concubin(e) , et/ou enfants ou petits-enfants mineurs )
Pour une licence familiale, si un seul des licenciés est pratiquant marche nordique, le montant de
l’adhésion est celui de la licence familiale Marche Nordique (67,50 €).
En cas d’abandon de l’activité en cours de saison, aucune cotisation ne sera remboursée.
Nom et Prénom

Adresse

Sexe

Date et lieu de naissance

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives est obligatoire
pour une première prise de licence , et, en cas de renouvellement de licence, si votre dernier
certificat médical date de plus de trois ans.
Si vous êtes déjà titulaire d’une licence, et si votre dernier certificat médical date de moins de trois
ans, il vous suffit de remplir le questionnaire médical ci-joint .
Si vous répondez oui à une ou plusieurs questions, vous devez alors fournir un certificat médical.
Si répondez non à toutes les questions, il n’est pas nécessaire de rendre ce questionnaire . Il vous
suffit d’inscrire dans le cadre ci-dessous, de votre main, la mention suivante
« J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé QS-SPORT »

J’autorise le club de randonnée MARCHE OU REVE , dont le siège est à 01990 SAINT TRIVIER
sur MOIGNANS à publier mon image et celle de mes enfants ou petits enfants, sur photos qui
pourraient être prises dans le cadre des activités de l’association, à l’effet d’informer et de
promouvoir lesdites activités, soit dans la presse, soit sur site internet, soit lors d’une présentation de
l’association dans un forum.
J’accepte de recevoir de l’information FFRando :

Oui :

Non :

J’accepte de recevoir de l’information des partenaires FFRando : Oui :

Non :

Date et Signature
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Nouvelles dispositions concernant le renouvellement de la licence de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre suite à l’arrêté ministériel du 20 avril 2017.
Ce questionnaire de santé est exigé pour le renouvèlement de la licence sportive et vous permet de savoir si vous
devez ou non fournir un certificat médical.
Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
OUI

NON

□
□

□
□

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

□

□

4) Avez-vous eu une perte de connaissance?

□

□

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans
l’accord d’un médecin ?

□

□

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux
allergies) ?

□

□

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12
derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

□

□

□

□

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

□

□

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON. DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un
malaise ?

A ce jour:

NB: Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : «Pas de certificat médical à fournir ». Si vous avez
répondu OUI à une ou plusieurs questions : « Le certificat médical est à fournir ». Consultez un médecin
et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Fait à ………………………………………………………... le ………………………..
Nom ……………………………………… Prénom ………………………………….
Signature :
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