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Àssociation affiliée

Âtllde à ltt FFR.P

Sous le N" *5368

_ Remplir le bulletin d'adhésion

_ Choisir le montant de la licence qui vous convient
_ Ne pas oublier de cornpléter la partie concernant les mentions

légales relatives à la CNIL et au RGPD
_ Ne pas omettre I'adhésion à I'association de 5 €
_ Remplir le questionnaire de santé QS-SPORT

Si vous avez répondu NON à toutes les questions il vous suffit
de compléter I'attestation ci-jointe
Si vous avez répondu O{II à une des questions vous devez compléter
I'attestation jointe et faire remplir par votre médecin traitant le certificat
médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive

-* Renvoyer le dossier complet accompagné du règlement à notre secrétariat

Secrétaire Mme Annie-Claude Dappelo
3 la Ruette
39170 Ravilloles

PS : Pour tous renseignemenTs Tél : 038442ï664 ou 0671890490

Procédure de. r.enouvellernent d' adhésion
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Informations et tarifs licences (saison 2020 12021)

Le club « Les Godillots du Plateau >r ayant choisi, dès son affiliation, de souscrire au contrat fédéral
d'assurznce, chaque adhérent pratiquant ou voulant assumer des responsabilités électives doit
obligatoirement souscrire une licence avec assunlnce responsabilité civile ou une .§surance
responsabilité civile et accidents corporels pour les activités de marche et randonnee ainsi que les sports
de nalure.

Lors de votre inscription en tant que pratiquant (adhésion / renouvellement) au sein d'un club affrlié à la
FFRandonnée, vous devez régler votre cotisation annuelle au club ou à I'association sportive, et votre
licence 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 oersonne de Ia famille à vouloir nratiquer la randonnée.

l" - Vous choisissez 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
assuftrnce AC (Accident Corporel). Elle vous permet, en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le
ski alpirq les sports nautiques, eto*

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

- Vous choisissez Ia licence FRAMP qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une
assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnee pedestrg 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.

1 Û Vous choisissez la licence FRA qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une
assurance AC'(Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonn& pédestrg en raquettes,
le ski de fond, etc. EIle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou peti* enfants).

20 Vous choisissez la licence FMPN 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. Elle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

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

- Enfants mineurs, y compris ceux confiés par I'ASE, et enfants majeurs sous tutelle vivant sous
le même toit que leurs pments ;

- 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 necessaire si la licence

est souscrite par des parents autres que ceux titulaires de l'autorité familiale ;

D / Vous êtes simnle adhérent Non Pratiquant (qui ne pratique pas la randonnée au sein du club
ni en famille). Vous souhaitez toutefois prendre des responsabitités fédérales ou au sein du club :

1 0 - Vous êtes déjà couvert par I'une des licences familiales ci-dessus (§ C) car votre conjoint ou votre

parent, est pratiquant ;

20 - Vous devez obligatoirernent souscrire la licence IRAANP (licence Associalive Non Pratiquant).

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

activites (balisage compris) auxquelles yous 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 (randormees, balisage, autres activités

non sportives) pour les risques encourus (le Node licence étant systématiquement dernandé en cas de

déclaration d'accident).

Le choix du type de licence est du ressort de chaque adhérent en fonction du montant des licence§

proposées. Vous trouverez ci-dessous les tarifs des licences proposées au sein du club des Godillots du

Plateau ponr la saison 2020/2021 :
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rrnâ§d#fkËft
ADHESION AVEC LICENCE / AS5URANCE À*:oei:tio*ffiirée

AU CLUB DES "GODILLOTS DU PLATEAU"- SAISON 2O2O l2O2L

je soussigné(e)

\om Prénom:

l)ale de naissanee :

Téléphone tixe: lllohile:

Ârlressee-mail t i: kt'

dtlrësse :

lode Postal : Ïille :

Dernande à adhérer au üuh de randonnée pédeslre des Godillots du Plrteau, Iédêré sous le numéro 51168.

[ .{dhêrion àl'.lssot:ialion:5 ( (détisionA0 l9lllll9}."'..' EIH[P[[S

n Je cboisis I'une des lirenees r:idessous pour randonner ou partitiper à l'organisation du elub (cother la ease de rotre choir)

Indiyiduelle IIl,t : 2ll tl (rlonl 2,60 € assurance) I Familiale FR,[ : 55,80 ti (dont 5 f assurance) x

IndividuellelllPl: 3B€(donl12.60€assurance)n FamilialeFIIPI: 75.80{(dont25€assurance) tr

Intlirirluelle IR{ rlNP : 26.7A € (dont 1"3 { assuranee) n flt'tMP: 31,60 { (dont'{,80 f assuranee) n

Si lirente tamiliale. indiquez chaque mcmhre ci-dessous el voir plus bas pour le eerliliral médicll.

Prénom Nom Datt de naissante

[ Àbonnement au magazine "Passion Rando'r [4 numéros/an = I €l (eocher Ia ease de votre ehoix el aiouter, le cas échéant, I { à votm règlement).

0lll n \0\ rl

de rlélivrer une lirenre à lous les membres randonreurs. Je reeonnris quroulre rette garantie qui mc sera atquise, il nr'a é1é proposir des lotmules

dtrssurtnces htultatirps pour lrrut rir mes l)ropres lccidents corporels.

§ lp roronnais noir connaissanre des lormlilés à artomplir en ras de sinistre (eelles-ci ligurenlau dos de ma c;rrte lieenr:e).

hmiliales. chaque memhrc doit loumir un rertifirat médilal. Ia iamille a lt possihilité de dérlarer les enlants maieurs (jusque 25 ans) riranI au

[over et liscalement à tharge. :rinsi que les pelils'enianls.

b Pour un renouvellement de lirenee. le certilicat médical préalablemenl lourni resle toujours valable CiLlals-dsJtr0irs.-de.jLans.

lllpnlions lég:rlcs rclalives à la l,\ll. el au RûPI) :

licence) et seront ulilisées pour Ies hesoins de la gestion intetne du r:luh et de la FFIIP.

n Âr:ceple que mes tlonnées personnelles. li" de tétéphone (tixe el portatrle), rdresse postale et mail soient conservés pu le club et utilisés par la F[llandonnée pour

geslion inlerne et sans transnrission à des organismes tiers. Sur demande écrite. ces données sernnl r,[i;rr'éps à lottt m0rncnI ou lorsque ie quilterai le tlub.

retirer toul tlor:umenl photographique de la publimlion à [ou[ momert.

données par lencadrant lors de ehaque sortie organisée par le elub.

Signalure, précddée de la menlion tr[u 
eT approuvé'r

Ailhésion ù remettre à : Annie- ünude DAPPûL0

S,lmpase frartte 3917A BAWilALES

Tel:0384421664

,[Iail:@

-ffi

Certifir:;rt nrédical

Pières ioinles (à tocher)

Ilèglement

N[-:lllA=indavecR[+A[;IMPNouFMPN:indoufrmilialeaveeRC+ÀC;lRÂÂNP:indÀssoeiativeNonPratiçant([[+A[);FR"$IP:lamilialeMonoparentale0t+,ti)
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Renouvellement de licence d'une fédération sportive

Questisnnaire de sântÉ u q§ - §POBT u

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vcus devez fournlr un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Pas de certificat médical à fournir" Simplernent attestez, selon les rnodalités prévues par la fédÉration, avoir répondu
NON à tôutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

p

Répondez aux questions suivantes par Otll ou par N0ff*

L) Un membre de votre famil*e est-il décédé subitement d'une cêuse cardiaque ou inexpliquée ?

n
n
E

ËI

EI

EI

ü

ËI

E

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine. des palpitations, un essoufflement inhabituel ou

un malaise ?

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

4) Aver-vous eu une perte de connaissance ?

5) 5i 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 traiternent médical de longue durée {hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

7) Ressentez-vous une douleur, un mangue de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...I survenu durant les
L2 derniers mois ?

8i Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Fensez-vous avoir besoin d"un avis médical pour poursuivre yotre pratique sportive ?

*JVBq§s rcpnser furmuidas rslÊysrt de la seule respnsabîlîté du ticencié.

r/
x/k

rmma*r*

OUI I NON

A ce jcur

f!tr
EN
EIE

5i vous aver
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Asso,ci*i*n effiliée

JORF n'0105 du 4 mai 2017 - Texte n"102
Arrêté du 20 avril 2017 relatit au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive

Je, soussigné(e), Mme / M

Adresse :

Code Postal :

TéI:

AS§OCIATION SPORTIVE IES GODITIOTS DU HÂTEAU
EN MAIAIE - BP 50 - 39170 COIEAUX DU UZON * France

§ite web :lqlru&godlllots{udeleeg.fr
Email :tsd!!!9!giqs39@sEsilcom

ENTREPRISE ET ETAEU§SEMËilT ACîFS AU REPERTOIRE STRENE DEPUIS IE 7/ 03/ 2«}6
RNA:W393(M1385-5IREN:799584966-SIR€T:79S5849660CX,11-CODEI{AF/APE:855X2

CATEGOR]Ë JURIDIQUE : 9220 - N' AFFILU\nON FFRP : O5368 - APFARTENANCE AU CHAMP ESS

Lieu :

Mail:

n Atteste avoir renseigné le << Questionnaire de santé "QS-SPORT'
CONFIDENTIEL pour l'année sportive et avoir répondu

NON à toutes les questions.

à Je fournis cette attestation à mon club lors du renouvellement de
rna licence.

|-I Ai répondu OUI à une ou plusieurs question(s).

à Je fournis un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive de moins de 3 mois lors de mon renouvellement de licence.

DATE et SIGNATURE
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JORF n'0105 du 4 mai 2417 - Texte n"102
Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour Ie renouvellement d'une licence sportive

Je, soussigné(e), Mme / M

Adresse :

Code Postal :

TéI :

Nom:

Date de naissance :

Lieu :

Mail :

Atteste, en ma qualité de représentant légal que mon enfant:

Prénom :

o Tel :

A renseigné le << Questionnaire de santé "QS-SPORT'

CONFIDENTIEL pour l'année sportive et qu'il/elle a

répondu NON à toutes les questions.

à Je fournis cette attestation à mon club lors du renouvellement de

ma licence familîale/ou de sa licence individuelle.

n tllelle a répondu OUI à une ou plusieurs question(s).

) Je fournis un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive de moins de 3 mois lors de son renouvellement de licence.

DATE et SIGNATURES {du parent et du mineur)

ASSOCIATION SPORTIVE LES GODITTOTS DU PI.ATEAU

EN MAIRIE - BP 50 - 39170 COTEAUX DU LIZON - Fran€e

Site web : rqviu:.goq!l!*'i:§dgg!A!gê!.Tr
Email :;osL!llq§1it_3§@sqe!!--to. m

ENTREPRISE ET ETABLISSEMENT ACT|FS AU REPERTOIRE SIRENE DEPUIS LE 7 I O3I 2006
RNA:W393@0386-SIREN:799584966-SIRET:79958496600011-CODENAF/APE:85512

CATEGORIE IURIDIQUE : 9220 - N'AFFILIATION FFRP : 05368 - APPARTENANCE AU CHAMP ESS



Certificat mêdical d'aàsence de cantre-indication à la pratique spartive
Mod*le 2t19l2t2t propo*é par ta comrnissicr fiedicale de la FFRandonnée

Le .............."..

Je, ssussignê{e}, Dr ........... ..déclare avoir examiné

[V!me i M... .. âgé{e} de....
çt n'ayoir pas constaté, à c* jour, de signe ctinique ni d'antécédent personnel contre-
indiquant la pratique de . (cocher les cases voir définitisn des pratiques au verso)

Char Ççnftàre, Çhàe Çonsæur,
Paur parmettre â nos animateurs de m'teux encadrer te pratfiuanf, nous vaus demandans dajorterles
çonseils s#ivanfs si vous le iugoz peûlnent :

Altitude à ne pas dépasser . .-..".,".

Fréque*ce cardiaque à ne pae dépasser : . .. ... . ".

Dêi:ivei* n*i-a:le ù r,e ljas 1;pa;sal ,;"nÊite'=,he;rÊ,

Ai;*ii:r-rliçr:le i.a iirail.:ji.je lr:rs jrs;;ics p*ii;i:iq.res *i'ci, p*iilanls oui I non

é urlc,":r.;s r {: ÿ1 e rC i ü t71 t î.: t s t } r : f : ;t ! * r * e:: i s.

La cornrnission médicale de Ia FFRandonnee

TÂMPON SIGNATURE

Nombre ds tases w{hées ;

Rand*nnee pédesire Ü en compétition {- Rando Challenge@)
t hors compétition

Longe*côte/ Marche Aquatique ü en cempêtitiCIn
O hors eompétition

Marche d end..;rance ü en compêtition
C hors compétitian

Marche Nordique Ç en compétition
Ü hors compêtition

Farid* :iante Ê Ü hors compétition

Êaqueüe à Neige C hors comtÉtition



LE CËRTIFITÀT MEDICÂL Ü'ABSENCÊ DE CCNTRE INDICATION,
LË TATI

§6Eies appiicsbi*s iioi n' 20i6-41 dr-i 2ô janvier 2S1ôi pcur toute praiiq*e en cl*b *u irrdividueiie daris

ie cadre ce la FFRand*nnee à compter è* 1e'septembre 2û17 qu*ls que scient vatre âge et la ou

les discipiin+s pratiquées :

Fremiàre prise d* IicsneÊ Frr-:r trute pr*miàie pr-;se d* llcence. L:r certificai ;:riidtcal d'absçnce de

cenlre-indlcairon ; i'*eiiviT{i spû{1ive iireitüLiée Caiê *e *"t':tns d r.i* an âu joür d* ia piiSe d* licence. dcit

êlre lciini par ie pratiquant. §a di:rôe de vaiiciitô est r"r:aintenant de 3 saisons spo|tir'ês tcnséc';t;ves
s+irs *eitaines tc** iticns.

R*nouvellement S* lice*ce üuianl iâ .ttuv*il* p*ii,.:iie tje .-,aiidi1.* *e 3 salscn* sp*r1:ves du cer"ttlr;at

nrôdtcai lors de *haqL:e renouvellen'rêfi'{ de [cçnce. ie pialiqua*t doii répor':dre à t"tn quesire§nairÊ de

s*rté
S'ii âttesls répcndre ri N0î{ » à touies les queslions. jl est dispensé de ûrêsantation d'un

çç;"iificat .*:êcical
S il rÊpûnd <r CUi » à aii r"r-rrins ',ine des questlons, ou s il ref.ise d'r* rep*ndre .il 

dott pr***ntar

à sr:n ciub ,..in certificat rnédic*! datarrt de m*;ns C'ur^t afi ê'r.:!iir üe ia pd§â'** licence'

prâtlque er: comp*titi$n Attenti*r'r. pour pr-atiguer Ie Randc Chaiienge€. le lenge-ccte' ia *:arche

rrcrd:qi;e *,.; ia niarihe d endura*ce *n cornpétilion. le certificat mridi*al dcît mention*er l'absence

de cc*tre*indie*tian à la pratlque en ccmpÉtitian Sa vatidité est Égaieme*l de -1 saisons spcrti''res

ccnsecr;titre*.

LûÈIGE-CCITE i MÂRCHE ASUATISUE : tonsisre à marcher dans leau {de rner ou doucei en

imrnersion, avec de t'eau entre ie nombril et |es aisselles, avec ou s*n§ u§tensile§ de propulsion,

sur un itinéraire adaplê ei reconnu par un animateur diplômé. dans différentes conditicns de fï}er

et dê métêo. Eile allie ef{qrl e* endurance et en rêsistânca. en condition thennique parfai*

exigeante, en sèance de 1 à 2 heures.
E§é se pratique Ên loisir et en compétition sur des distanccs de : 10O m, 4S0 m, 1Ot0 m et p[us-

Les chaussures/chaussons sont obligatoires, la combilaison néoprène est fafiIliative.

ËAÊ|D§HNEE PË§ESTRE. Dôplaceme*t pêde*ire sur itinéraire balisê ou flÔn, en plaine ou en

msnragne sans limitation d'attiuàe, kilomÉtrage et dér'rivelé irariable, à la demi-iournée. jcurnêe ou

itinérance sur plusieurs jôur§ en auionomie ou ncn

RÂNDO §AHTE$: Fralique adaptê€ aux pubiics diminriês temp+rairement o§ durâbiement. Ces

sorties rêgulières sont cûuÊes, lentes, faciles et conviviaies. Vitesse rnoyenne 2 kmli"r, arrêts inciu*,

envircn ô km. selon les possibilités des participants.

h{ARCHË NORDIQUE Dynamique, !a marche nordique ulilrçe des bâions spécifique* pour

augmenler la propulsron giâce a taciion vigoureuse (en poussée v€r§ l'arrière) des membres

supërieurs et des épaules. Atllant effort err endurance et en résistance, elte se praiique en séanç,e

de 1 â 2 heures à eilure soutenue lenviron Skmlhi.

RAQUETTE§ A I{EIGE: Déptacernent en milieu enneigé, ce sport d'hiver, de loisir sous

diffêrenies fsrmes : randonnrie de quelques heures, à la journée, irek hivernal. Pas de timite

théorique d'attitude.

RÂttIDO §HALLENGE@: Epreuve par équipes sollicitant : techniques d'orientation, sens de

l'observation, rêguiaritê de l'allure. Le dêplacenrent se {ait à 4kmlh §ur une distan*e de 15 à 20

km.

âfrARÇHE D'EÎiDURÂHÇE {type ÀUI}Axo}: Epreuve d'endurance en êquipe où lous les

*rembres du groupe par"ourenides distances de 25, 5S. 75, 100, 125 ou 150 km sur route, chemin

can-ossable ou sentier, à une vitesse §ôn§tante de § km/h.

1
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Association aftli&

Infos protection des données - @

Protection des données pefsoquelles

Les données coliectées clans la f,iche d'inscription sont nécessaires pour ['activité de

I'association et porlr garantir la sécurité de la pratique sportive. l-es administrateurs dirigeants,

ainsi que les responsables des randonnées et du balisage de I'association sportive « Les

Godillots du Plateau » ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En

outre. cedaines de vos données seront transrnises à la tëdération compétente pour

l'étabrlissement de votre licence ou utilisées pour I'engagemeni des adhérents en formatiott. En

aucun cas vos données ne sont trtiiisées à des fins commerciales. Vos infornrations personnelles

seront conserr.ées aussi longtemps que nécessaire au regard des buts poursuivis (suivi et gestion

des adhérents) ou imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

DroitL!' aqcès et de recti{icalLigLi

Vous pouvez, conlormément âu Règlernent Européen srir ia Protection des l)onnées

Personnelles (RGPD). en vigueur depuis le 25i05r2018. avoir accès aux données vous

concernant : voLls polrvez dernander leLrr rectification et leur suppression, Ces démarches

s'e1'Èctuent auprès du secrétariat de l'association.

Pour ce fàire" jglndre N4me Annie-Claude DAPPEL() :

3, lmpasse Ruerre 39170 RAVILLOLES
Tel :0384421664
\lail :

N§§{}IIdTIOI SPÛftTN'E t[§ GOI}U,OTS DT PL{TT{I

[ ï ]mmm - BP 50 - 39170 [OTE{ttr D[ LIZ0ï - France

Site u.eb : ri riu,gr.rsl.i.ii{}-ir.{furiiljrsrau*:

I mail : g$jülir:ÀfuiËj.ig*SÀluxj**-rta

I]iTRIPIUSE g',I ITÀBIISSIIINT ÀtTrFS Àt RlplRT0tR[ SrnFl[ DrPr§ LE 7 I 031 2û{06

RIJÀ: §39300û386-Smni:799 584 966- SIHII: 799 5S4 966 0û0ll -(00n I$l,tPE: S55lZ

üffiG0BIE JtruDI0lE : 9220 - Io ÂIFILL{TI0I §}IlP : t}5368 - APPAftTI'.IÂNffi AI t,H,dHP ESS


