
Affilée à la FFRP

Sous le N" 05368

rrn$ddüeeft
Association affiliæ

Procédure de renouvellement d'adhésion

_Remplir le bulletin d'adhésion

_ Choisir le montant de la licence qui vous convient

_Ne pas oublier d.e compléter la partie concemant les mentions
légales relatives à la CNIL et au RGPD

_Ne pas omettre I'adhésion oblieatoire 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 OIII à une des questions vous devez compléter
I'attestation jointe et faire remplir par vofre 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
3917A Ravilloles

PS : Pour tous renseignements Tél : 0384421664 ou 0671880490



.cÈGêqf,éâr-
C?
ffil.'l:TttËrr 'I ç.:"

UUrt"*fAil

DEMANDE D'ADHESION

AU CLUB DËS "GODILLOTS DU PLATEAU''

§ÀtsoN 2019- 2020
Je soussigné(e)

Adresse : ..-...................-.

Code Postal :

Demande à adhérer au Club de randonnée pédestre des Godillots du Plateau, affilié sous le numéro 5368.

o Adhésion à l'Association:5€

o Je choisis l'une des licences ci.dessous {cocher la case de votre choix) :

ütlrl

frhn ünh*
fg nçf,r

tndividuelle IRA:

lndividuelle IMPN :

27 ç.

37€

Familiale FRA:

Familiale FMPN r

FMMP:

53,80 €

73,80 €

30,60€

Date de naissance

ril
Tlndividselle IRA ANP : 25,74 €

Si licence familiale, indiquez ôaque membre ci-dessous et voir plus bas pour le certificat médical.

Prénom

a Abofinement au magazine "Passion Rando" [4 numéros/an = 8 €j icocher la case de votre et a.iouter, le cas échéant, 8 € à votre
règlement).

-J'ai noté que le code du sport fait obligation aux associations d'une fédération sportive d'assurer leur Responsabilité Civile et celle de leurs

adhérents. La souscription du contrat d'assurance fédéral oblige le club à délivrer une licence à tous les membres randonneurs, ainsi
qu'aux membres sympathisants non pratiquants. Je reconnais qu'outre cette garantie qui me sera acquise, il m'a été proposé des formules
d'assurances facultatives pour couvrir mes propres accidents corporels.
-Je reconnais avoir connaissance des formalités à accomplir en cas de sinistre (celles-ci figurent au dos de ma carte licence).
-Je dêclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m'interdire la randonnée pédestre, notamment
en montagne, et m'engage également à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai. La fourniture d'un
certificat médical est obligatoire Eour une première adhésion. ll restera valable 3 ans. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, celui-ci
sera préconisé tous les ans. Pour les licences familiales, chaque membre doit fournir un certificat médical. la famille a la possibilité de
déclarer les enfants majeurs flusque 25 ans] vivant au foyer et fiscalement à charge, ainsi que les petits-enfants.

Pour un renouvellement de licence, le certificat médical préalablement fourni reste toujours valable s'il date de moins de 3 ans.

Mentions léqales relatives à la CNll et au RGPD :

Sauf reius de votre part, les données recueillies feront l'objet d'un traitement automatisé par Les Godillots du Plateau (comme par la FFRP

après votre prise de licence) et seront utilisées pour les besoins de la gestion int€rne du club et de la FFRP.

n Accepte que mes données personnelles, N'de téléphone {fixe et portable}, adresse postale et mail soient conservés par le club et utilisés
par la FFRandonnée pour les besoins du traitement de mon inscription, pour des besoins d'informations diverses liées à la vie du club,
durant cette saison sportive dans le strict câdre de leur gestion interne et sans transmission à des organismes tiers. Sur demande écrite, ces
données seront effacées à tout moment ou lorsque je quitterai le club.

tr Reconnôis avoir été informé{e} du droit à l'image pour le site internet de l'association et donne mon accord durant cette saison sportive.
Je reste libre de faire retirer tout document photographique de Ia publication à tout moment.

n Déclare devenir membre de l'association Les Godillots du Plateau et de la FFRP et, avoir pris connaissance des conditions ci-dessus, des
informations fournies sur ce bulletin, des statuts et du règlement intérieur que je m'engage à respecter. Ainsi qu'à me conformer, d'une
manière générale, à toutes les consignes qui me seront données par I'encadrant lors de chaque sortie organisée par ie club.

choixtl

Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé" (
I certtficat médicat I

Pièces iointes (à cocher) 1' 
I nègt"'n"n, nL
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Le club << Lee Godillots du Platmu >r ayant ehcisio dès son af{iliatian, de so*scrire an
es$trat {érlérnl d'assurânce, ehaque adhérent doit ctrlieatoirement s*rscrire une license

ês afsurane€ rsponsabilifé civile ou ura assuranee responsabilitë civile et aeride*ts
eorp*rels pour Ie* *ctivités de marche et randonnée aiÊsi que les sports d* n*ture.

Lors de vofre inseription au sein rl'ua club affilié à la FFRandonnée, vous devez régler
votrc catisation armuelle au clutr ou à I'ass*ciatian spartive, et votre licenee fédérale avec
âsssrâncc. Pcur cela ls ehoix ytlus serâ pr*posé entre 2 formules individuelles, au 3
formutres familiales {possible à partir de 2 persennes) dès lors que y*ns êtes adhérent
rAndq-nneur"

Explications:

A / Yous êteq-la serrle perso$Ee deja,ft .

10 - Yous ehoisissez la licence IEÂ qui comprend una assurânce RC {Respansabilité
Civile) et une âssüranse AC {Accirlent Corporel}. Elle voES pÊrrnet de pratiquer la
randcnnée pédestre, en raquettesr le ski de fond, ete ...
2ô - V*us chaisissezl* lieerce IMPN qui eompread:rnsêsssranceRC fRespcasatriliié
Civile) et une assur*Hse AC {Aceident Corpore$. Elle vûus p€rmet, en plus, de pratiquer
la randonrée sur glacierr le ski alpinr les sports nautiques, etc.".

B I YÇ.$s,êJps gne pers-onne seule al'eci!çg rütfunts fou petits enfaqts) à voulair pratiquer
la randon*ée.
* Yous choisissez la licence FRÂMP qui ramprend une assurauee RC (Resp*nsabilité
Civile) ct une assurâüce ÂC {Accident C*rpore}. §lle vous permet rle pratiquer la
randonnée pédesfre, en n*quettes, Ie ski de fcnd, etc... ElIe vous couyre, ainsi que v*s
enf*nts (ou petit* enfants).

C l\fous âfes$aspqgle.{coni*int{e} oq cspcubinfe} natoire ou p*rtenaire Bacsé) avec des
enfaût* {os neJits enfpqjs} à vouloir pr*tiqrer la randonuée.
l: - Yous *heisissez la licence FRÂ qni compre*d une assurance RC {Responsabilité
Civile) et une âssurâilce AC (Àæident Corporel), EIle vous permet de pratiquer la
randonnée pédestre, en raquetfeso le ski de f*nd, etc.,. Elle vous eouvre, ainsi que vos
enfarts {ou petitr enfant*}.
20 - Yous chcisistez Ia liceuee §'MPH qui ecmprend uae assurance RC {Responsabilité
Civile) et une assurârre AC {Àccident C*rpar*l}. Elle vous permet, en plus, de
pratiquer Ia randourée sur glacier, le ski alpiar les sports nautiques, etc,". ElIe vous
stuvre, ainsi qur v*s enfants {ou petits enfants}.
AîTEF{TI$N : cosaernant les enf*nts et pefits-enfantso il snagit des

- Enfants üti$eursn y eompris *eux conliés par I'AS§, et e*fants m*jeurs sous tutelle
vivant sous Ie mêr*e toit que leurs parents ;



Enfants majeurs de usins de 25 ans {iscalement à charge de leurs p*rents etvivan*
sous le même toit que leurs parents I
Pefits-eufants roineurs et m*jeurs de m*ins de 25 ans, fiscalernent à charge de leurs
parents et vir.ant s*us le même toit que leurs parenfs. Q. Une autoris*ti*s
parentale est nécessaire si la licence est so*srrite par des parents autres quô ceux
titulaires de I'autorité familiale :

D / Vous êtes simple adhérent Non Pratiquant
du tlub ni en faxritlg) :

10 - Yous êtes déjà couvert par I'une des licenees familiates ci-dessu§ (§ C) car votre
c*njoint, ou v*tre pârent, est pratiquant ;
20 - Ycus devez *bligatoirement souscrire Is licence IRA. ÀNP (lice*ee Associafive i'{*n
Pratiquant)" Cette Iicence liée ga eantrat fédéral d'assurance permet de csuyrir les risques
encourrrs lars d'un repas, d'uue réunisn cu d'ane manifestation à laquell* vstrs assistez
ou participez activement er taat que bésév*le. Ceci pennet à I'asrcriatisn d'être assurée
ex teutes circocstances (rand*nnées, tralisage, autres aetivités non sportives) p*ur Ie*
risques eucûurus {}e N" de lieence êtant s-vstémafiquement demandé eï c*s de déclarati*r
doaccident).
Le ehoix du type de licence est du ressort de chaque adhérent eu fanctioa du mcntant des
licences proposées. Yous trouverec ei-dessous les tarifs des lieences prrposées au seix du
elutr des Godillcts du Pl*teau p*ur la saison 2&l9lZû2§ ;

*Hors sur-eotisation départemcntalc

&Br
I - Tout règlement pour la souscriptiott d'une licence est întégrulement reversé à ta FFRP.

2 - Le montaat de l'abonnement ù fu revue Passion Rsndo (8r{}A €) s'ajoute au montaÿrt
tatal de Ia licence chaîsie,

Types de lieences proposées Part
Iicence

P*rt
a§sr1râIlcc

Prix trtal
Iicence*

IRA {Individuelle avec Responsabilité Civile et
4ccidents Corporels)

2-1,{{} É-

2,6{} € 27,0(l €

l1'IPN (lndividue!le \'tultikrisirs llleine \ature) tr,60 € 37,ü{} €

IRA-ANP Lieence Âsscciative individuelle Non
Pratiquant {Rcsponsatlilité Civile et Acsidents
Corporels)

1,3{} f 25,7t) €.

W ffi ffi
FRÂ (Familiale avec Responsabilité Ciyile et
Accidenfs Corpsrels) {8,8t} €

5,0{i € s3,ftti f
FltP:{ (Farn iliale l{u ltiloisi rs P leine satu re} 25,t1ü f. 73,8(} f_

FRAMP (Licenee Familiale lVf$ns Pareatale
avec Responsabilité Civile et Aecidents
Corparels)

zs,lltl € .x,8{.}€ 3{}"60 €

2



Attæ:üation
pour les prâfiquanb m{eurs

Ja sous €Ée), Mrne/M

Aüêste arcir rsrseignré le qrætlonreire & santê et &tilr

tr ËégrÉ* F§.|àtcrlhs les cnJestitrE;ietctrnbceûtêattest&n ànmn ddo

hs de nnn rgrcrldkrrpntde henæ.

fI Rcpmdu OUI à une ou plusia.rs cpætion(s) ; ie fournis un le Htificat nrédical de non

contr+'indrcation à lsprati$.E sportir,e lors da mon rcûowellsrnent de licence.

DÂTE et SIG?{ATURE

Attestation
pottr les pratiquants mineurs

Je, soussigrvr{e), Mfns / M ........:....-........"*.

e.nrna qe$té e reprÉserfant lqd e
6Ê,te6æ qi'M* a rsæ(fÉ b q-ffirnaiie de sa,Ééd qr'il1efr* a

tr Bépo:c,ir NOû{ à torltæ lee ques{ions ; ie futrnb cstte attectalion à mon clld)

lom & mn reren/e{ernentde lismê.

tr Répondu OUIà une ou plusiêurs ryestion(s) ;ie foun{s un h certifieat msdië} & non

corTf§-indicâ{on à h praü$§ spslrue loîB & son rstowsfiêrnst de licmce.

DATE et SIGNATURE du repréæntant légal

I
I

vrE rÉoÉn*u ?si 7-2ü1 §
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Renouvell*ment de licenæ d'une fédération sportiuc

QuestionnâirÊ de santé " QS - SPORT u

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

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ? tr
tr
tr
tr
tr
E]

tr
E
tr
tr
tr
n

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 iasthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) 5i vous avez arrêté Ie 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 mangue de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...) survenu durant les

1"2 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 ?

*IV8.'les relèvent de lo seule responsabilité du licencié.

:;t

OUI I NON

Durant les L2 derniers mois

ntr
EI T]

EI t]

\I
dlb

i
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Ç*rtificat medi*af d'absen#e de ronfre-rndicatisn à ta pratique spCIrtive
Madi:lç 2t1§/202t propasé par ta cornmfssion médicale de la FEQandcnnée

Le

Je, soussigné(e), Dr ,.....déclare avoir examiné

MmelM âgéie) de
et n'avoir pas constat*, à ce jour, de signe clinique ni d'antécédent personnel contre-
indiquant la pratique de : {cocher les câses voir définitian des pratiques au verso}

Çher Confére, Chèrc Consoeur,
Pour permettre à nos animateurs de mieux encadrer le pnt§uant, no{rs vo{rs demandons d'ajouter les
conseils wivants si vous le jugez Wrtinçnt:

Altitude à ne pas dépaeser : .........

Frêquence cardiaque à ne pas dépasser : ... ... ...

Dénivelé hsraira à ne pâs dépasser (mètres/heure) : ..-

Abstention de la pratique lors dee pics polliniques et/ou polluants: oui I non

Avec nos remercieme nts confrate rnels.
La commftesion médicale ds la FFRandonnée

<7.

Nombre de cases cochées :

Randcnnée p*destre Ü en compétition {= Rando Challeng@)
O hors compétition

Lcnge-côtel Marshe Aquatique O en cornpétition
Ü hors compétition

Marche d'endurance C en compêtition
C hors compétition

Marche Nordique O en conrpétltion
O hors compétition

Rando §anté @ C) hors cômpétition

Raquette à Neige O hors compétition

TAMPOIü §IGNATURË
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LE CACI

Regles applicables (loi n" 201641 du 26 janvier 2016) pour toute pratique en club ou individuelle dans
le cadre de la FFRandonnée à æmpter du 1s septembre 2017 quels gue soient vote âge et Ia ou
les disciplines pratiquées :

Première prise de licence : Pour toute première prise de licence, un certificat médical d'absence de
contre-indication à I'activité sportive pratiquée, daté de rnoins d'un an au jour de la prise de licence, doit
être fourni par le pratiquant, Sa durée de validité est maintenant de 3 saisons sportives consécutives,
sous certaines conditions.

Renouvellement de licence : Durant Ia nouvelle pêriode de validité de 3 saisons sportives du certificat
médical, lors de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de
santé.

c S'il atteste répondre « NON » à toutes les questions, il est dispensé de présentation d'un
certificat mêdical.

o S'il répond << OUI » à au moins une des questions, ou s'il refuse d'y répondre, il doit présenter
à son club un certificat médical datant de moins d'un an au jour de la prise de licence.

r Pratique eR compétition: Attention, pour pratiquer le Rando Challeng@, le longe+ôte, la marche
nordique ou la marche d'endurance en compétition, le certificat mêdical doit mentionner lnabsence
de contre-indication à la pratique en compétition. Sa vatiditê est également de 3 saisons sportives
consécutives.

RÀtlBtNNEE PEDE§TRE: Dêplacement pédestre sur itinéraire balisé ou nûn, en plaine cu en
mcnlagne sans limitatian d'altitude, kilométrage et dénivelé variable, à la demi-jottrnée, journâe au
itinérance sur plusieurs jolrrs en autonomie ou non.

RÂNDO §ANTE@: Pratique adaplée aux publics diminués temporairement ou durabiement. Ces
sorties régulières sont courles, lentes, facjles et ccnviviates- Mtesse moyenne 2 kmlh, anêts inclus,
environ 6 km, selon les possibilités des participants.

MARCHE ilORDIQUE: Dynamique, la marche nordique utilise des bâtone spécifiques pour
âugmenter la propulsion grâce à l'action vigoureuse {en pcussée vers l'arrièrei des rnernbres
supérieurs et des épaules. Alliant effsrt en endurance et en résistânce, elle se pratique en sêance
de 1 à 2 heures à allure soutenue (environ 5l(Ërÿh).

LûIIGE-COTE I MARCHE AQUÀT|*U[ : Consiste à marcher dans I'eau ide rner ou douc*) en
immersion, avec de l'eau entre le nombril et les aisselfes, avec ou sâns ustensiles de prapulsion,
sur un itinéraire adapté êt reconnu par r"r* anirnateur diplômé, dans di{f*rentes ccnditians de mer
et de météo. Elle allie ef{ort en endurance ei en rêsistance, sn condition thermique parfcis
exigeante, en séance de 1 è 2 heures.
Elle se pratique en loisir et en ccmpêtition sur des distances de ; 100 m, 4S0 m, 1ûûCI m et pfu.rs.

Les chaussures/chaussons scnt obligatcires, la combiaaisor: nÉopràne est facultative.

RAQUETTES Â I'IËIGE: Déplacement en milieu enneigé, ce sport d'hiver, de loisir sous
différentes {srmes : randonnée de quelques heures, à la journée, trak hivemal. Pas de limite
théorique d'altitude.

ftf RAI'IDO CHALLENGË@: Epreuve par équipes sollicitant : techniques d'orientation, sens de
I'observatisn, réguiarité de l'allure. Le déplacement se fait à 4kmlh sur uns distance de 13 à 2B
km.

MARCHE â'EHBUÊAI*CE {type AUTAX@}: Epreuve d'endurence en *quipe où tcus les
membres du groupe parcoursnt des disiances de 25, 50, 75,1W,125 cu 15* km sur route, chemin
carrossable ou sentier. à une vitesse co*stan{e de 6 kmlh.

ft


