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Proe,Édure de Be+ouvellemenü d'odhésion pour les lieeneiés

Io . [ernplir lc bullcüin d'adlrésion à I'Acsoeiaüirrn ;

20 . {.hoisir le montarrü de Ia lieenec qui vous eonvienü e

So - No pos orrblier dc complétor Ia partio conecrnant lcs rnenüiionc légolcs
relaüives à la CNIL eü au IGPID r

40 - Bemplir ohli{iaüoir:cmenü le qucstiorrrraire de canüé Q§.§POBT ioinü :

§ §i vouc avoz répondrr NO,N à üoutcsios quesüions iI vonc cnffiü de compléüor
I'attesteüon ei.ioinüe.

§ §i voup av,ez répondu OIlf à une des questiorrs vous devez compléücr
I'aütecüalion ioinüo of faire renrplir par votre médcein üreitanü Ie certif[eaü
médieal d'absenec do eontro-furdicaüion à la pratiqne qrorüivc (ci.ioint).

50 - Lors du paiemenü nc pas omcüürc I'adlrécion oblig;aüoire do7,5(} G à
foscoriaüion ovcc lc prix de votre liecncc.

60 . Bcmetlrc on Bcnvoyor Ie dossficr eompleü (doscier d'inserdlrtion, ecrtifieaü
médicnl ou aütûesüaüion du règlonnenü global) à notre socréüariat.

7" - Nc pas orneütre de rornplir Ia Fiehe Individuclle §anüé à eonserver dans votre
sar à dos

§eerértaire : il|rnc Annie-Claude ITAPP§I,O
3 Bue de la Bueütc
B0l7O Bavilloles
Porrr tous rensciglrrernenüs :
lfél: OBB44D[G,G./I ou O67IBS()490
Iltüil : godilloüsiura39@grnail.eorn

A§SOCIATION §PORTIVE tES GODIIIOTS DU PI.ATEAU

EN MAIRIE - BP 50 - 39170 COTEAUX DU LIZON - France
Site ïreb :Jt${,99d!!lgtsdg@û,

Email :-seC!!!s§lsE39@smsl!§9!s
ENfREPRISE ET ETABLISSEMENT ACflFS AU REPERTOME $RENE DEPUTS LE 7/ 03/ 2006

RNA:W393fiX1386-§IREN:7S)584966-SIRET:799584956(E011 -CODENAFIAPE:855x2

CATE§ORIE JURIDIQUE : 9220 - N" AFFIUATIOH FFRP : 05368 - APPARTENANCE AU CHAMP ESS
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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 fédéral

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

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

sports de nature.

Lors de votre inscription en tant que pratiquant (adhésion / renouvellement) au sein d'un club afftlié à

la FFRandonnée, vous devez régler votre cotisation.annuelle au club ou à I'association sportive, et

votre licence fédérale 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 Ia seule personne de Ia famille à vouloir pratiquer la randonnée.

1" - Vouschoisissez la licence IRA qui comprend une assurarce RC (Responsabilité Civile) et une

as$rance AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnée péilestre, 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.,"

Bl Vous êtes une perconne seule avec des enfants ou petits-enfantso 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 couwe, 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 Ia randonnée.

I 0 Yous choisissez la licence FRA qui comprend unë 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 (Responsabilité Civile) et une
assurance AC (Accident Corporel). Elle vous permet, en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le
ski alpin, Ies 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 parerts 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 l'autorité familiale ;

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

I 0- Vous 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 licenceliée au contrat fédéral dhssurance permet de couwirtous les risques encourus lors des

activités (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'accident).

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 2021/2022:

Types de lieenees proposée§ Pârt

lir.ence

Ikmt part

SSSErmee

Prix total

lieenee

ÀYec rewe
Passion

ftando

rilDtlt0uff[§

IM (lndividuelle ayec Hesponsabilité [idle et Àeeidents [orporels)

25,40 €

2,60 t 28,00 f 36,00 t

IMPN (lndividuelle Mulliloisirs Pleine Nalure) 12,60 € 38,00 f t6.0û {

IAA-ÀNP Licenee Àssoeialive indfuiduelle Non

Pratiquanl (Responsabilité Civile et Aecidents [orporels)
1,30 { 26,701 3470 f

fÂ,ilI,f,ATB§

FRd {Familiale avec Responsahilité [hite et Àecidenls [nrpore§
50,80 t

5,00 { 55,80 f 63,80 {

FMPN (Familiale Mulliloisirs Pleine Nature) 25,00 € 75,80 € 83,80 €

fIi,{üP (lieenee Familiale Mono Parentale avee Ilesponsabilité [ivile et

Aecidenls [orporels)
26,80 €

{,80t
31,60 €

39.80 f

*Hors sur-cotisation départementale

3 Vous ne souhaitez pâs prendre une licence, mais vous voulez rester adhérent

actif. Yous pouvez prendre une cotisation/assurance associative (voir Procédure
adhésion associâtion).

I

2
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ADHESION AVEC LICENCE / ASSURANCE

AU CIUB DES "GODTLLOTS DU PIATEAU"- SAISON 2O2L 12022

Prénom:

Yille:

Je soussigné(e)

Nom

Ilate de naissancs:

Télephone lixe :

Àdresse effiil (oblisatoil$ :

Àlresse:

Code Poslal:

Mobile:

@

0emanrile à adhérer au Ouh de nndonnée pérlestre riles Êodillots rilu Plaleae lédéré sous Ie numéro 5368.

L Àrlhfuirn oblisaloire à fÂssoeürtion:7,fr1t (détision ÀG 29rt5r2l)
l, Je ehoisis I'une des lieenm obligatoires ridessoas pour radmner ou partieiper à forgantsatfuin du elnb (eoeher h ease de votre

€hox)

Indirdrluelle IftA: 2B t (donr 2,60 f assuranee) tr

Indiüduelle IMPN : 3B { (dont 12,60 f assuranee) n

tudividuelh IBÀ ÀNP: 26,70 f (dont 1,3 t assuraneo) n FRÀlllP:

Si lieerce tamiliale, indiquez eha$e membre cidessous et wir plus bas pour le certilfual nédical.

Prénom Nom

Familiale F[À:

Familiale FMPN:

55$0t(dont5€assuranee) n

75S0 t (dont25 €assnranee) tr

31,60 { (dont 4,00 € assuranee) n

Ilate de naissanee

X, -Àbonnemell au magazine "Passiol [ando" [4 nunérosf an = $ tl (eoctre,rla râse de volre rhoix et ajouler, Ie eâs 6chô4il1, B [ à volre rè$ement).

Ofln N0N û

§ Jtai mté que le rode du sprt tail obligation aux asoeiations d'une léd6ration sportive drasurer leur [esponsabilité [irile et celle de leurs adhérents

et de déliwer une lieonee à tous les memhres randonneurs. Je recomais quroutre cetle guantie qui me sera aequise, il mfa été proposé des lormules

drassuranees lreullatives pour touvrir mes propro§ a06id0nls eorporels.

§ Je reconnais amir connaissanee des lomalités à aceomplir en eas de shishe (celles*i ligment au dos de ma earte liænæf

S Je dée.lare êfe en bonne condifion phpique, ne pas suiwe de lrailement médieal pourranl m'interdfue la randonnée péde$re, notammenl en

monlaglto, el mrengage également à êlre oonvenablement équipe pour les aetivités auxquelles ie participerai. Ia lournihre d'un tertitieat méüeal esl

obligatoire oour une première adhésion Il reslera v'alable 3 ans. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, eeluiei sera prémnisé tous les ans.

Pour les lieenees lamiliales, chasüe memble doit lournir un certilieat m6rlimL la hmille a la posibilité de déshrer les enlants maieurs (iusque

25 un) vivant au loyer et lisealemenl à ehuge, aimi que les peüIsenfanb.

§ Pom un renouvellement te lieenee,le eerüIieat médieal prealablement lourni ræte touiours vahhle s'il rlate de moins de 3 ans.

ilentions légales rclativcs à la ü{I[ et au BGPI]:

§aul relus de votre part, les doïnées recueillies leront lbhiet d'un haitenent automatisé par ks 0odillots du Plaleau {comme pu la FFff après volre prise de

licence) et semnt utilis6es pour les hesoins de la ges[on interne rlu dub et de la [tlP.

n Aceepte que mes données penonnelles, N' de télephone (frxe CI portabl4, adrese postale et mail soient eonservés pu le elub et utilisés par la fflandonnée

pour les besoirs du ürailemeRl de mon inscriptiorq tsur des besoins d'irlormations dimrses liees à la vie du club, duant celte saison sporli'e dans le slriet cadre

de leur gostion in&rne et sans transmision à des organismes lien. Sur denande éerite, ces données semnl efracées à lout monent ou lonque je quitterai k elub.

r Heconnais amir ôt6 iniormé(e) du droit à l'image pour le site internet de l'association et donne mon actord duranl cette saison sporlive. Je reste libre de faire

retirsr tout doeüment photographique de la publication à tmï mononl

n Déelare devenir nembre de l'asoeiation Ins [rodillotr du Plateau et de Ia ffftP et, avoir pris eonnaissance des eonditions eidesus, des inlormations lournies

sur ce bulletin, des statuts et du règlement intéricur que !e n'engage à respeetu. Âfursi qu'à me eonforner, d'une manière gén6rale, à toutes les consigues qui me

seront données par I'encadrant lors de chngue sortie organisæ par le club.

Fait à ............

Signature, prêeédée de la menlion rrl,u e[ approuvérr

Adhésion ù remeltre ù : Annie- Clnuile DAPPEI0

S,lmpassefraette 39170 RAVIü0IN f,ertilieat m6dieal

Tel:0384421664 Pièms iointes S cocher)

rlfail: gortillolsiua39@gmail.eom ftèglement

Nü_imÂ- indavee RC+À[;IMPNouFMPN:indoufamilialeayee R[*À[;lRtNP:indÀssoeiativeNonPratiquant(RC+Àq;[R{MP:familialeMonoparenlale(RC+ffi)
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Banowellement dê liælrse fuæ fÉdÉr*iEn *psfiivs

QuertloRnaire de mntÉ { q,§ * §FSfrT »

CÊ Ê*e$tbnnâire de santé permrt de §#*lr si vsuc d*ver fo*rnir *n cert$ieat rêÉdiÊâl âoçr retor:rrel*r ystre ligsnce sportivr

tüivanter OUI ou NON*

l) J1 frlcrt:brf: rJ{! }olrq] f.+IT;illç o1i-,1 ijeceCe çtrbrter}enî C'une r;rrst iarJiaque ôù inexplicu{:a 7

2! Â\,{ra u.:rün re1-rÊnîj ,:ne dculerrr d,lr.: lJ pcitrirc. C,:r ÿai}it;llr;r':s. u:r e-crotJffienrent inh"lhituel or
r:.t :rt;*larse J

:ii {t,.... !,f i. er, .r+;.!";ocie lfe resi:rratin;r qil-*l;:ntr, i.rr.lt:f n,ji )

4i Av42 yç3L É'L *a{, pa,rle de connais:;rnle I

5, 5i v{)ia a'rez or.Éle ls \ptjti pEr}c.}nt 3O jours ol pli-tr p:!lr de,. ràrsùn-. de ..anio. iJve;,voirs rep:ts
.,:,r', l'*lr-r:rr! il'til :Iis".deCifi "!

51 AVni,-ri'li,., aiibiJ;{. 1.rr, lrdiil:!îi,nt r-.edrl.ri rlr, lrrngul, durr-r,itur. (rrî,-rar-fj.1.,.- -T {ri:SÊnsilllii\à1iûrl
,l;r illirrili.'li ;

.'i qÉj'.s'enlÊe vüst, r;nl drtulour, un ndnÇiJç de +orce ou une riideur sL;lit f ln probir-'rne css+:ux.
utirtlairv {.}L! rn!'ri,(r!,1r.4 ifractr;rr. enfür;e. lux.:fion, Car.hir,,:rr-,. !i--riair,litt eti } :itro'*rrr, dilrani ,e!
I l Cp r lier., rrlrl ?

Il !,rr:tr:: p."l:,{jilû !OCrtlv{_: crt tlirr ir,1t,rrÜrnCU? a}orrf dpi .at:o1! dÊ :dr)tC I

!) *(,r.'.r:.r ÿl;!!:Jsù;, iltoil J'Ltr;:v.s .nrrlir,aj p{}ur pifi}r!uivr? vctrr: pr.riiqut. :jpûriive i
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tr
tr
ü

n
ü

n
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n
n

*&§ . l,§r rdporrfÊs lgq.nç{éæ relàrnrrf dr rorÊ.rrc du llceneié.

trtr
trD

§i untt., ;:l1rËl? !'*1r1{1r}tirr l\l{^iN ,r t.ltrfe( ior. *rrc,,:l lil'15 l

c;r' dr'q:eri:{icat m€riii-.11 a fcurnii' iinrpiernenr àite!lr?, çr.iot'r ler, æodalité: prrÿù.s qar 1a fedératior, ,:voir ri,Êontlu
ll{ihi a loriel lÊa qiiË1tions iors Cr: i.r dÊm:lnd{, dÊ ftriôuvril{yrrrrrt de i.: licencr:.
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.jORF n"0105 du 4 mai 2017 - Texte n'102
Àrrêté du 26 avril 2S17 relatif au questionnaire de santê exigé pour le renouvellernent d'une licence sportive

Je, soussigné{e}, Mme/ M

Adresse:

Code Postal:

TéI:

Lieu:

Mail:

Atteste avoir renseigné le <t Questionnaire de santé "QS-SPORT'
pour l'année sprrtive Èt âreir rÉpondu

§§H à toutæ tes questions.

* Je foumis csËe aitesbtio* à rnon club Icrs du re*puveliement de
nna licence.

U Ài répondu OUI a une ûu plusieurs qr,restion{s}.

I .le foumls un certifieat rnédical de non-contrs.indieation à la pratique
sportive de rnoins de 3 rnois lors de mon renorârellement de licence.

DATE etSIG}IÀTUR§

:il â,iÂr§§ - §P 50 - æ1?§ È{§r[Àrrl §U LIIS!i! - Fraaæ
§ie m& : wwrar.godillotsduElEtqaqrL

Eils# :ceCillst!i!$39@€üCj!.ûSm
$frr§PffiE ETËrA&.'§§EtrIâITâCIXF§â.' fiE?EXIBB§ §lrErG tEpt Ë rE ï§3/ u§§5

Eâlâ: }àü*XXIX)385 -S{rEt{:1995§t9ütÉ-§§ET: ?995t4sl6&}n-§§OÊ i*ÂFJAPE r*§5tZ
CAT=6erE.Xr*lllEtlrE:9!21r- fi'ÀFfl,![:Ïoûl FFâP: l§i168**F§À§TEItlÂtlCÉAU Cl{*Mp f§§
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JORF n'0{05 du 4 mai 2017 - Texte no102
Arrêté du 20 avril 2017 relatit au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive

Je, soussigné(e), Mme I M

Adresse:

Code Postal :

TéI:

Nom:

Date de naissance :

Lieu :

Mail :

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

Prénom ;

à Tel :

A renseigné le << Questionnaire de santé "QS-SPORT'
CONFIDENTIEL pour I'année sportive et qu'illelle a

répondu NON à toutes les questions.

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

ma licence familiale/ou de sa licence individuelle.

l-l lllelle a 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 son renouvellement de licence.

DATE et SIGNATURES (du pàrent et du mineur)

ASSOCIATION SPORIIVE TfS GODILTOTS DU PI.ATEÂU

EN MAIRIE - BP 50 - 39170 COTEAUX DU LIZON - France

Site web :-:AUULggClllotgCgplglCAU&

Email ;jqdillotsis.E39@sEallsom
ENTREPRISE ET ETASTISSEMENT ACflFS AU REPERTOIRË SIRENE DEPUIS LE 71 03/ 2006

RNArW393fir0386-SIREN:799584966-SIRËT:799s8496600011-CODENAF/APE:855X2

CATGGORIE JURIDIQUE : 9220 - N'AFFILIATION FFRP : 05368 -APPARÏENANCE AU CHAMP ESS
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Certificat médicaf daôsence de cantre-indication à la pratique sporfive
Madate !t'r9:202t prûpose par la commission médicaie de la FFRandonnée

J*, *ous*igné(e), ür .. "... '.dâclart avoir examiné

fu{rr:eIM.-,- âgê{e}de" "
et r'aysir pae eonstaté, â æ jour, de signe clinique ni d'antécÉdent perscnxel contre-

indiquar:t ta pratique de : {*acher lss ceses voir définitian des pratiques au verco}

r-
lRaird*nnêa prâdestre
l

Lang+-eôi*l Marche Âqualiq*e
,3 er- campêtitrcn,] ntrs :cmpétition

i

Tfitarctre d.endurance
I

O en,:on'rpêt:ticn i= Randc Chalienge@)
C hcr: cor-npétili*,''r

I'ir:ldique O en ccrnpétiticn
Û hors c*nlpetiticn

iHand* S*ntê 6 Ü hcrs conipetiiicr

. Raqr,;eite a Neig*

Çfisr Ç*nké:re. Çhère Ço*sæ*r
F*ur p*rm*llr* â n*s ani*algirrs de mi**x e*cadrer {e pr*ttq**nl nous voi:s demando*s d*§uferl**
co*ssiJs s{rrvâr?fs si vo$s l*iu§*z Wrtins,nt

Alrt*rds â æe paÊ dépasser , . . ... ...

FrÉquen*e *ardieg*e à Êû pâs d*pa*s+r : ... .-.

Sgnivele hc'rarre a ne pas dri,pa+ser lmetres/heurei

*bst*il?iorl de la pratlque t*rE des pics p*lfi*igues atlou polluânE : oui J nnn

Â vee æos r*r*arçigm&nfs ts,?frî*ler*s'is.
Lâ esmmissiqn mÉdisâlê de Iâ fFRa*don**e

§IGNATURE

1'omhrt: de rsstt t'othées :

TAMPON

, Ü en c+r:':pêtition
I Ü hors cor*pêtitian
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Infos protection des données - Godillots du Plateau

L,es données collectées dans la fiche d'inscription sont nécessaircs pour I'activité de

l'association et pour garantir la sécurité de la pratique sportive. Les administrateurs dirigeants.

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

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

outrs, cefiaines de vos données seront transrlises à 1a tëdération compétente poLir

l'étai:lissement de votre licence ou utilisées pour 1'engagement des adhérents en formation. En

aucun cas vos données ne sont utilisées à des llns comrnetciales. Vos infbrmations personnelies

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

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

D-Igiil!'accès et de rectification :

Vous pouvez, confbrmeiment au Règlement Eurerpéen sllr la Protection des l)onnées
Personnelles (RGPD). err vigueur clepuis le 75105 2A18. avoir accès aux données vc'rus

concernant : voLrs pollvez dernander ieur rectification et leur suppression. Ces dénlarches

s'el'Èctuent auprès du secrétariat de 1'association.

Pour ce taire. joildre N4me AnniE-Claude IIAPPI:l-O_:

3, lmpasse Ruette 39170 RAVIl-I-OLES
T'el : 0384421664
\1ail :

À§§OIIÀTIOT SPOBTNI I§ GOI}II,I,OT§ DT PITTIÂT

I I HÀlnm - BP 50 - 391?0 [0T[,{ü D[ ilZ0I - Franee

§ite weh : !-]i.1r;sjl}li!.}.lrl].liie3afaxs,.i:t

I mail : ggrriiii§j*i§à,ilijJ*"**i*-k -ilii
EITITIPHI§I [T nTÀBIISSHTIBTT Àfftrs AI Rpml'0rnË SmN[ DrpU§ [[ 7l 031 2t06

BIÀ: §393000386-Smni: ?99 58{ 966- SIREI:799 584 966 0û0ll - [ODn !JÀF1,{P[:85512

{ÂTTG0RI§ JIIUDIQ[E : 9220 - tio ATFILL{TI0I tFftP : 05368 - ÀPPÀRTNÀ§I§ À[ ffi.{HP ISS



rE*§So.tLert

*fu*'-* 
E i.*r

ryrftirg*I

FfiF'rynthfr

FICHE INDTVIDIIELLE SANTE (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 prévenir

Mon médecin traitant
NOM

Numéro de téléphone

Mes médicaments habituels de I'ordonnance en cours de validité
Anti coagulants (préciser)

Anti diâbstiques (préeiser)

Anti asthmati ques (preciser)

Anti épileptiques (préciser)

Autres (préciser

Antécédents

Cardio.vasculaires OUI NON
Coronaropath ies (stents) ou NON
Infarctus oln NON
Autres (preciser)

Prévenir I'animateur devant tout signe anormal survenant atr cours de Ia randonnée :
- Douleurs ou gêne dans la poitrine - Malaise à I'effort ou après

- Essoufflement a:rormal pendant I'effort - Fatigue soudaine, aausées

- Palpitæions cardiaques à I'effort - Troubles de la visior5 de la parole

1ôo personne 2è'"'personne

NOM

PRENOM

TELEPHONE

Lien de parenté


