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Affilee à Ia FFRP

Sous Ie N" Û5368
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FTRP
64, rue du Dessous des Berges
750i3, Pris

PROCEDURE D'ADHESION 202 1-2022

- Remplir le bulletin d'adhésion
- Choisir le montant de la licence qui vous convient
- Ne pas oublier de compléter Ia partie concernant les mentions légales

relatives à la CNIL et au RGPD
- Ne pas omettre I'adhésion obligatoire à I'association de 7,5A€,
- Faire remplir par votre médecin traitant le certificat médical d'absence de

contre-indication à la pratique sportive
- Renvoyer le dossier complet accompagné du reglement à notre secrétariat
- Remplir la fiche individuelle médicale et la conserver irnpérativement dans votre sac

Secrétaire : Annie-Claude Dappelo
3, la Ruette
39170 Ravilloles

PS : Pour rou, ,.or"ignements, Tel : 03 84 42 1664 ou 06 7188 04 90
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Informations et tarifs licences (saison 2021, / 2022)

Le club « Les Godillots du Plateau » ayant choisi, dès son affiliation, de souscrire au contrat fedéral

d'assurance, chaque adhérent pratiquant ou voulant assumer des responsabilités électives doit
obligatoirement souscrire une licence avec assurance responsabilité civile ou une assurance

responsabilité civile et accidents corporels pour les âctivités de marche et randonnée ainsi que les

sports de nature.

Lors de votre inscription en tant que pratiquant (adhésion / renouvellemenQ au sein d'un club affrlié à

Ia FFRandonnée, vous devez régler votre cotisation annuelle au club ou à I'assosiation spoftivç. e[

votre licenqe fedérale avec assurance.

Pour cela le choix vous sera proposé entre 3 formules individuelles, ou 3 formules familiales (possible

à partir de 2 personnes) dès lors que vous êtes adhérent randonneur.

Explications :

A/ Vous êtes la seule personne de la famille à vouloir pratiquetla :audquuée.

I" - Vouschoisissez la licence IRA qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une

assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,

le ski de fond, etc ...

20 - Vous choisissez la licence IMPN qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une

assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet, en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le

ski alpin, les sports nautiques, etc,,,

B/ Vous êtes une personne seule avec des enfants ou petits-enfants, et vous voulez pratiquer la
randonnée.

- Vous choisissez la licence FRAMP qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une

assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,

le ski de fond, etc. Elle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

C/ Vous êtes un couple (Conjoint ou concubin notoire ou partenaire pacsé) avec des enfants, et

vous voulez pratiquer la randonnée.

I 0 Vous choisissez la licence FRA qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une

assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,

le ski de fond, etc. Elle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

20 Vous choisissez la licence FMPN qui comprend une assurance RC (Responsabilite Civile) et une

assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet, en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le

ski alpin, les sports nautiques, etc. Elle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

ATTENTION : concernant les enfants et petits-enfants, il s'agit des

- Enfants mineurs, y compris ceux confiés par IASE, et enfants majeurs sous tutelle vivant sous

Ie même toit que leurs parents ;

- Enfants majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge de leurs parents et vivant sous le

même toit que leurs parents ;



- Petits-enfants mineurs et majeurs de moins de 25 ans, fiscalement à charge de leurs parents et

vivant sous le même toit que leurs parents. Une autorisation parentale est nécessaire si la
licence est souscrite par des parents autres que ceux titulaires de I'autorité familiale ;

D / Vous êtes simple adhé ratiquant (qui ne pratiqlre pas la randonnée au sein du club
ni en famille). Vous souhaitez toutefois prendre des responsabilités fédérales ou au sein du club :

I û- Yous êtes déjà couvert par l'une des licences familiales ci-dessus (§ C) car votre conjoinf ou votre
parent, est pratiquant ;

20 - Vous devez obligatoirement souscrire la licence IRAANP (licence Associative Non Pratiquant).

Cette licence liée au contrat fédéral d'assurance permet de couvrir tous les risques encourus lors des

activites (balisage compris) auxquelles vous assistez ou participez activement en tant que bénévole.

Elle vous couvre également lors de vos activités au cours d'un mandat d'administrateur. Ceci permet

également à I'association d'être assurée en toutes circonstances (randonnées, balisage, autres activités
non sportives) pour les risques encourus (le No de licence étant systématiquement demandé en cas de

déclaration d'aceident).

Le choix du type de licence est du ressort de chaque adhérent en fonction du montant des licences
proposées. Vous trouverez ci-dessous les tarifs des licences proposées au sein du club des Godillots du

Plateau pour la saison 202112022:

Types de lieenees proposées Pail

lircnee

IhnI parl

as§Erltree

Prlx lotal

lieenes

LYOC rêlïe
Pession

[ando

rsDtlmüm§s

IRA (Inrlividuelle avee Responsahilité {hile et Àeeidents [orporels)

25,40 f

2,60 î 28,00 € f6,00 f

IMPN (lndividuelle Multiloisirs Pleine Nalure) 12,60 € 38,00 € 16.00 €

IRÀ-ANP Iieenee Assoeiative indivifuelle Non

Prntiuuanl fiesuonsabilité {hile et Àeeidenls Corrorels)
1,30 t 26,70 +"

M47A §

rÂilIT[AI,E§

fllÀ (Familiale avee Responsabililé [irile et Âeeidenls [orpore§
50,s0 t

5.00 f 5580t 63,80 t

IMPN (Iamiliale Multiloisirs Pleine Nature) 25,00 t 75,80 € B3,BO (

fRÂtrIP (Lieenee Pamiliale ilono Parephle avoe ftesponsa]ilité 0ivile et

Âecidenls üorporels)
26,80 t 4,80{

31,60 t 39,80 f

*Hors sur-cotisation départementale

. Yous ne souhaitez pas prendre une licence, mais vous voulez rester adhérent

actif. Vous pouvez prendre une cotisation/assurance associative (voir Procédure
adhésion association).

§

Tout d'une licence est reversé à la
Le montant de I'abonnement à la revue Passion Rando (8,00 €) s'aioute au



ADHESION AVEC LICENCE / ASSURANCE

AU CLUB DES "GODTLLOTS DU PLATEAU"- SATSON 2O2t 12022

Prénom:

Yille:

ft

Je sousigné(e)

Nom

Date de naismnce:

Télephone Îixe :

Àdresse *ïEil &bllgatpitg) :

Àdresse:

Code Poslal:

Illobile :

@

FamilialeFlÀ: 55$0f (dontStassuranee) tr

FemilieloFilIPN: 75,80t(dont25€assuranee) E

\É§GoD[rO]§

ffi,
DU purfetJ

Demanrle à arilhérer au Ouh de randonnée pédesüe rtes Godillots rlu Plateau,ledéré sons h numéro 5368.

L Àrlhéskn ohligqtoire à fÂsoeirtion :7,51) { (déeüsior ÀÊ DrS5rZU
I Je rhûish I'une des lieenm obligatoires ddesssus pur rrdonner æ parlieipr à forganiutior dn elub (eoeher h ease de votre
€hox)

IndivftluellelRA: 28t(dont2,6l)€assuranee) tr

Individuelle IMPN : 3B t (dont 12,60 f assuranee) n

Iulivïiluelle IM ÀNP : 2(70 f (dont 1,3 t assuranee) n fBÂilP: 31,60 C (dont {80 t æsuranee) n

§i licence hmiliale, indiquez sha{ue membre cidessous et voir plus bæ pour le eertilicat médical.

Prfuom Nom llatedenaissrce

I Àbonnement au magazine I'Passiol fiandor' [4 numrôrosf an = B fl (eoc]er la case de yolre elroix et ajouler, le ms éehéant, B € à volre règlement).

0UI n N0N tr

§ Jtai noté çe le code du sport lait obligtion aux asodations d'une îédération sportive drasurer leur Besporsabilité tivile et celle de leurs adhérents

ct de déliÿrer une licence à tous les memhres nndonneun. Je reromais qurouEe eeüe garantie qui me sera aeçise, il mra été proposé des lormules

drassuranees ladtalives pour couvrir mes propres areidenls corporels.

§ Je reconnab avoir connaissanee des lormalitrs à aeconplir en ms de sinistre (eellesci ligurent au dos de ma mrte lieence).

§ .le rléehre êüe en bonne condition physr$s, ne pas suivre de traitcmcnt mérlieal pourant m'interdire la randonnée pédeshe, notammenl en

monlagrc, el mrengage également à être ffinenablement équipe pour les artivités arxquellos p participerai. Ia lournitrne d'un certilicat médieal esl

obligtoire uour uno uerière adhdsion Il reslera mlable 3 ans. Pour les personnes âgées de plus de ?0 ans, eelui-ci sera prémnisô tous les ans.

Pour les lieenees tamiliales, eha{ue menrbfg doit lournir un certilieat medieaL la famille a la posibilité de dfuhcr les enlants maieurs (iusgue

25 an$ vivant au loyer et lismlement à chuge, ainsi que læ petils+nfanh.

§ Pom un renouvellement de lieeree,Ie eertificat mérlieal préalrblement fomni rmüe touioun vahble sIl rlate rüe moins de 3 ans.

![enlions lémles relatives à Ia tNlletau RSPD:

§atrl refus de mtre part, les données recueillies Îeront lbbiet d'un haitemenl automalisé par Iæs ûodillots du Plateau (mmme pu la FFIP après votre prise de

litence) et seront tülis6es pour les hsoins rle la gestion interns du ckù et de la tT[P.

n Àceepte qus ms données personnelles, N" de tél6phone $ixe et portable), adrese poslale et mail soient conscrvés par le dub et utilisés pu la fffiandonnée

pour les besoirm du ïrailemeil de non insoriptio4 pur des besoins d'inlormalions dimrses li6es à la vie du cluh, duranl cotls saison sportive dans Ie sfiel caùe

de leur gestion inlerne eI sans transmission à des organimres tiers Sur demande écrite, res données semnt effaeées à tout moment ou lorsque ie quilterai le dub.

n fieeonnais avoir été inform(e) du dmit à I'image pour le site internet de I'arsodation et donne mon areord duranl refie saison sportive. Je reste libre de laire

retirer loul doeument photo$aphiquo dr la publimtion à tout momonl

n lléelare devenir membre de l'assoeialion ks fodillots du Plateau el de Ia [TtP et, avoir pris connaissanee des eouditions eidesus, des hlormations lournies

sur ce bulletilu dss stâtttts et du règlemenl intérisur que ie m'engge à respeeter. Àinsi qu'à me eonlormer, dtune manière générale, à toutes les consigres qui me

seronl donnæs par lreneadranl lors de chaque sorlie organisée par le club.

Signature, prérédée de la menlion trl,u et approuvér'

Ailhision ù remeltre ù : Arutia- tlnude DAPPELû

S,lmpasse fruette 39170 klVlllûlJ§
Tel:03844216(4
jlfail : sodillotsiua39@smail.eom

Cerlilieat médieal

Pièees jointes (à cocher)

[èglement

M:I[À=indaveeRC+À[;IMPNoUFMPN:indoufamilialeaveeR[+Â[;lRtNP:indAsmeiativeNonPratiquant(B[+ÀQ;FIÀMP:familialeMonopuenlale(ftC+il)
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Certificat medical d'aôsence de contre-indication à la pratique sportive
frrtodate 2t19:2A2û prapose par la commissjon mé:dicate de la FFRandonnée

LE .,...

Je, sous*igné{*}, Ür de.llai'e a vû)r exâin iné

Orrnu : i\,,'l àg*iei de

et n ayorr pâs cünstate à ce;our. de signe cltniqr:e nr d antécédent persannel contre-
irrrlg;uan! ia pralrque i:e rc*che;' ies cases v,:ir defrriiro;: des Ër-âtiques au ver-so)

f, en csrnpetrtion i= Rando Chalienge&)
O hr,rs cornpetiiicnRanci:nnêe pédesire

---"-",-r r--,* Aquat§ire C en coa:petttron
{} hors c*mpétitio*

li,fiarcire d endurance Ü en ccmpêtition
C nors compétiticn

l

' |r4art.,* li*ro iq;.ta
en ccrnpétiticn
hois ccnrpel:ticrt

I
I

. Rar:yi*fie a Neige

Çfi*r Ç*ri{r*ra Çfter,* Soasæ*t
Frlur F*rr,wt{rs à n*s animaËgurs de §:t*ts:i e*cadrer {e praiiqua*fl noss l.cus dema*d*,=s dajorler les
*o*sçifç sivanls si vo{rs l*}ugw rgirtin*dl

Altitiide â r;s pâs d,Épacser: .........

Fr*eq:*r,C^e ;.711:3q:-;i a |1Ê tas'-JÉpaSSer

Dénivele hçrarre a ne pas dépasser imetresfheure)

Abglentbn d* la pratqlrç i*rs de* pics p*iii*iques elroll pûlluân§ : aui J n*rn

Avçç *çs r6*?erÇiefi#fifs â*,:f'?l*§?sl§.
Lr eolrlr§*s*isn medisâts da la FfRardsrtrg*Ê

SIGNATURË

() hors rernpétition

TAMPTN

§omhrr de «tses «x'hées :

ô

iÊando §snt* rS C hcrs rûmpetriicn



LE CERTIFICAT MEilICAL T'AB§EHTE DË SONTRË I}I§ISATIO}I,
L§ *A*I

f;*gies âspiieâ*iê§ 1i11 *' âû1S4t *; 25 jÊRurer â*'T§; paur ïû$t{i p.atiq*a *r tluü '§r.r i*ijtvtcjuelie da*s
ie {a*rs ûe lâ FFRargçrrne* à c*,.npter du 'ls septenhrt 2*17 qu*}s qæ ô§hçtt Y$tre âg* €t lf, ou
iea disciptine* pratiq*é** ;

Première priee da litsneÊ i:r.r*;' i*:;tÊ Ërefiie:* rr:ie J§ i:çerice ii' l*rilf:taT r-'*dicaf * abser*e de

tteli§-rtd;*âi:*n g ; SCir,.,itE Sst,-'f-ir* §;a*que* iat* *e r'nr::ng § r.ir §:? âir jor,il iIe lS Ërr5a rle |e*nCe :j*ii
*l:* iû.rnl Ëâr 'g s16r,üuanÎ §a $urgg 6* oraiid;t* *g1 rqâ;*tenaÿrî.*e 3 §aistr§ 3p'it,res ;ürisâ{ttivÉ§.
§,3u§ ;st*ire§ içriJtlitn§

RANDONNEE PEDESTRE ltp,l. ,---...1.:.Éi+Srir S..i ."..e:3:rÊ Dc Se -:r'itr EII pja,nÉ a':: e;l

i! - l.i.l:i: j:-rl-: i!l:'li-l:.,1' ll el'r-rtL;:e ;<,iJ-*:':rl*:-: -;3': ':l' ';È113'i= â ia 'l'rr' ;ir:'r'ie ''i'''rltl? i:r'
j.':.i.:. )t'. -è -ai:1 ;iLi3,eri.5 JÛl;l s Èa 3li:û:1:iîra !', 'lf i' Il----. -*.--- -.** **-----i

I

' RÂlrlDO SÀHTEIô . Êrairque adâptÉe aux pubiics diminsâs iemÊLriâ;iefie:"lt cu durabiemenr. Ces 
i

;". :r- ,] r.n- 5.1;ç.,' iS Ê.},iSIt)li,iAS jti i-.ari,:rp:ari-r

l& I

I ;f*x§xf ssRùtÊUÊ: Dynâmique, trâ marche nordique irlihse des sâiors spêcifiqi.:e§ p§rlr
r.,'É"-r ti i:,:.;:i! .:,r-"-- i-. -t-'-.j j:.ji.,,11 ..: : :1':t.i;': !'ias lâff;ê!Êl d;S nef'C'eS

s,;e:.ad.s ii;cs ltpeiile3 :r:,.J.ni rîlr-. §.1 a.lci,iai-liÉ ei i:l;èsislar;e eiie se Ç'râtlqu€ i";1 sêir-]üÊ
':t ' 

-- - -,;..':: ::: i,.- ' 
-,ir':.- j'-',' - i"'' ^

l-tilGE-CGTE, !Vl.:,RCi{E AQUÀT}tuE .-.i''s'sit :, -.a-an;'rj.r---'ii,. Je'4?r a::4ii,ii'*r-l

i.'..'-:,-+.â:;;:..1i'++''.ia.r,'........, ji;.n'j'É.'r*;:.:î-+ jites.::{+iî:r.';î1iir)a:',nr(. 11 ',.
:::Ê...ia1É:' :liÊ =i:l: 

gi'r:;-l er ân;!;r,1r;5, Êi eI IÊ§:StaSCÈ Ê.: iüûdl$,:n lhetnirile [:aé.arls
:1. j: i..1i :.r !;;r _Ê jt I : ] i.;,:'yS
i,i-: !i Ciüî,triÉ i- l+rs,r{ ëï Én actllpÊtrl}iÊ sirr dÈ! ili:târ-r5es de 'i:âJ f..4Ûi a;. lÛÛC n1 ei tii.rli
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milieu e*ne§é, ce spûrt
heures. è la icr.rrnee. t{et{

nj h;vel.
1,y;:14!

iJe it:tsil sri.:s
f .:: .r ,,,r .i:

. neXOCI CI,IALLEàIGE§: Eprei.lvê Êar equgâs sûlliÇitani tech*iques d'sri€niâtiûn. §en§ de
f l"observation réEri!ârit* dr falbre. Le deplacel.i]€t'it $Ê iait à 4kmIn sur une distance de 15 è 2Û# i**

âiA,îCHE B'END!.JRÂl*C€ itype Al-lDAXâi i p..euve
rr;-r!..rac d. . i!,! ,hà 

^ =.-cüren! .las .::§:âi.aÊs de I i :i :i
:;r.r;.5§f[iÊ îL sentter a inç yrtess; ùcrs!a!]iÊ de t Lr,r

.j €!-aô,j:êrîIÉ :. e.l;,:Ce ür, i,3;-: !:
,tl:i ',7i a:,:-, l ir:l rirl. qUi (iUlÊ :il(ir+.,ii

TAQUETTES Â .ÈlElgÊ -i;i.,-É,:,i-::,1 3;1
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Infos protection des donnÉes - Godillots du Plateau

Prq][e§llqn des données pqrsonnelles

l,es données collectées dans la fiche d'inscription sont nécessaires pour l'activité de

I'association et pour garantir la sécurité de la pratique sportive. L.es administrateurs diriseants.
ainsi que les responsables des randonnées et du balisage de I'association sportive « Les

Godillots du Plateau » ont accès à r,os données dans le cadre de ieurs missions respectives. En
outre, cefiaines de vos données seront transrnises à la fédération compétente porlr
i'étatrlissement de votre licence ou utilisées pour ['engagenrent des adhérents en fbrmation. Eri

aucun cas vos données ne sont utiiisées à des iins commerciales. Vos informations personnelles

seront conservées aussi longtemps qLle nécessaire au regard des buts poursuivis (suivi et gestion

des adhérents) ou imposée en vertll d'une disposition légaie ou réglementaire.

Droit d'accès et de rectificatign :

Vous pouvez. conlormément au Règiement E uropeen sLir [a Protection des Données
Personnelles (RGt'}D). en vigueur depuis le 25 A5,2018. avoir accès aux données vous

concernartt ; volls poLlvez dernarrder ieul rectihcation et leur suppression. Ces ciémarches

s'el'Èctuent auprès du secrétariat de l'association.

Pour ce faire. joindre l\4me ArUrie-Claude DAPPEI-O.:

3, lmpasse Rrietle 39170 RAVII-LOLES
Tel :0384421664
i\lail :

t§§l)l I tTi{l\ -§P{,RTI} t 1.1,5 {;llDItt{}TS Il[ P{..t l l]tl
u \ ltunlu" Bp,it] -.;t9l;li tÏTt.:{I\ ü[ LII{}I - [rrnte

§ile r*b i

il nmil :

Il\TIttPnt§E [T [T.IIil.t§§[[[IT \t]Ir§.tt Rlt']:u1't[ftU Slnill. t]il,U§ tI ?/ 03i 2{f06

R\t;\I3ell0t|03tl6"SIIiL\:?99511t966-smff:î99,itl19660lltlll-tl)ll[\,tffll][:ili5lZ
t tïil;0lUll Jt.nlDIQl [ : 9221] " \a {f f ll.l lTI0\ H:llP : 05li6l} - llT IRT[1.I\{ï ,rl ffl l}lP EsS
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FICHE INDITIDUELLE SAIYTE (saison 2021-2022)

Cette fiche est STRICTEMENT individuelle et n'a pas à être diwlguée. Gardez-là précieusement dans votre sac à dos, d'une manière

facilement accessible afin que les premiers secours puissent y avoir recours en cas de besoin.

NOM

PRENOM

Date de Naissance

Adresse

Personnes à nrévenir

Mon médecin traitant
NOM

Numéro de téléphone

Mes médicaments habituels de l'ordonnance en cours de validité
Anti coagulants (preciser)

Anti diabetiques {préciser}
Anti asthmatiques (préciser)

Anti épilepiques (préciser)

Autres (pr"eciser

Antécédents

Cardio"vasculaires OUI NON
Coronaropath ies (stents) OUI NON
Infarctus otn NON
Autres (préciser)

Prévenir I'animateur devant tout signe anarmal survenant au coürs de la randonnée :
- Douleurs ou gêne dans la poitrine - Malaise à I'effort ou après

- Essoufflement anormal pendant I'effort - Fatigue soudaine, nausées

- Palpitations cardiaques à I'effort - Troubles de la vision, de la parole

1è* personne 2è*" personne

NOM

PRENOM

TELEPHONE

Lien de parenté


