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PROCEDURE D'ADHESION

* Remplir le bulletin d'adhésion

_ Choisir le montant de la licence qui vous convient

_Ne pas oublier de compléter la partie conçernant les mentions
légales relatives à la CNIL et au RGPD

_ Ne pas omettre I'adhésion obligatoire à I'association de 5 €
_ 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 du club

Secrétaire Mme Annie-Claude Dappelo
3 la Ruette
391710 RAVILLOLES

PS : Pour tous renseignements Tél : 0384421664 ou 0671880490

AfIilée à Ia FFRP

Sous le N" 05368
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Dùruirgt,

DEMANDE D'ADHESION

AU CLUS DES ''GODILLOTS DU PLATEAU''

sArsoN 2019 - 2020
Je soussigné(e)

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

lAdhésion àl'Association:5€

o Je choisis l'une des licence:

lndividuelle IMPN :

53,80 €

73,80€

30,60€

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

Prénom Date de naissance

lTil

fuüorrth*
reflirfi*

r choisis l'une des licencæ ci-dessous {cocher la case de votre choix} :

tndividuelle IEA: 27 € n Familiale FRA:tt

lndividuelle IMPN : 37 € n Familiale FMPN :

t--t
lndividuelle IRA ANP : 25,7O € | ' FRAMP :

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

-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 détivrer une licence à tous les mernbres 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.
-ie reconnais avoir connailsance des formalités à accomplir en cas de sinistre (celles-ci figurent au dos de ma carte licence),

-Je déclare 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 pour une première adhésion. ll restera valable 3 ans. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, celui-ci
sera préconisé tous l€s ans. Pour les iicences familiales, chaque membre doit fournir un certificat médical. La famille a la possibilité de

déclarer les enfants majeurs fiusque 25 ans) vivant au foyer et fiscalement à charge, ainsi que les petits-enfants.

Pourunrenouvellementdelircnce,lecertificatmédicalpréalabIementfournirestetouiour5valable@.

Mentions léÊales relatives à la CNlLet aù RGPD :

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

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

ü Accepte que mes données personnelles, N" de téléphone (fixe et portable), adresse postale et mail soient conservés par ie 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 cadre 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,

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

tr 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 le club.

choixtl

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

Pièces iointes [à cocher] {' 
I nègt"'n"n, trL

Nom



Tarifs des licefces 2_û1912$2û.

Le elub << Les Çodillots du Plateau » ayant ch*isi, dès son affiliation, de souscrire ân
*arutr*t fétléral ql'*ssurance, ehaque adhérent dait obligatoirement scuserire une licenee
âTsc âssuranf€ rcspônsabilit6 civile ou une âssüranse responsabilité civile et accideuts
corp*rels pour: les *ctivités de marehe et randonnée aiâsi que les sp*rts ds nature.

Lors cle vctre inscription au sein d'un club affilié à la FFRandonnée, vaus devez régler
votre cctisatisn annuelle au elub au à l'association sportive, et votre licsnee fédérale avec
âssur&nc*. Pcur cela le chcix yoüs serâ pr*rposé entre 2 formules individuelles, ou 3
form*les farnilialcs {possible à partir de 2 personnes} dès lors q§€ ysns êtes adhére.nt
r*ngI*nneur"

Explicatiqqr:

Â I Yous êtes l* seFle-personne de Ia famille.,à vouloir pratiquer Ia randonnée.
l§ - Yous choisissez Ia licence IRÂ qui comprend une assurance RC {Responsabilité

Civile) et une âssürance AC {Âecident Corpcrel}. Elle v$üs permet de pratiquer la
randonnée pédestre, en raquettesr le ski de fond, etc.,.
23 - Vous choisissez la licenee til'lPN qui comprend une assurance RC (Responsabilité

Civile) et une assurâree AC {Âceidext Corporeli. Elle y$us prrmet} en plus, de prafiqu*r
la randornée sur glzcier, le ski alpinr les sports nautiques, etc,..

B / Youp êtes EIre persanne seule *ve* des enf,ants (ou petits çnfaqts) à vouloir pratiquer
la ra*dcnnée.
* Y*us ehoisissez Ia lieenee FR.{MP qui comprend une &ssarâüce RC {Responsabitrité
Civile) et une assurânea ÀC {Aecirle*t Corpore§. EIle vous permet de pratiquer Ia
randonnée pédestre, en raquettrs, Ie ski de fond, etc.". Elle vous couvre, ainsi que vos
enfant* (ou p*tit* enfants).

C i Yoqs êtcs u$.,ctëple {coni*int{s} qu con*+bin{e} notcire ou partenaire nacsé) avec des

e&fqnts {*u pelits enfflnts} à vouloir pratiquer la randonnée.

lj - Yous chcisissez la lieence FRA qui compr**d une asssrance RC {Responsabilitô
Civile) et une âssurâscs ÂC {Ateident Corporel}, Elle vous permet de pratiquer la
randonnée pédestre, en raq*effes, le ski de f*nd, etc .,. Elle vous couvre, ainsi que vos
enf*rts (ou petitr enfants).
2I - Y*us choi*issez la licence FhXPN qui c*mpread uae âssurance RC {Responsabilité
Civile) et uns asssrârse AC {Âccident CorBorel). EtrIe vous permet, en plus, de
pr*tiquer la r*ndornée sur glaei*r, le ski alpin,les sports nautiques, etc,.. Ëlle vous
§$Hyre, *insi que vrs enf*nts {r* petits enfants}.
ÂTTENTIO§ : eoncÊrsânt les e*fants et pstits-enfants, il s'agit des

- Ënfsrt* minears, y compris ceux eonfiés par I'A§8, et enfants mæjeurs sous tutelle
vivant ss*s le môme toit que Ieurs parents I



Enfants majturs de moins de 25 ans fiscalement à charge de leurs parent* cf vivallf
sous le même toit que leurs parents I
PetiÉs-enf*nts mineurs rt urajeurs de rnçi*s de 25 ans, fiscalement à eharge de leurs
parents et vivant sans Ie même toit quc leurs pareats. Ç. Une autcris*ti*s
parentale est néeessaire si la licence est scuserite par tles parents autres quc ceüx
titulaires tle I'a*t*rité familiale ;

D / Vogq êtes simple adhérent Nqtl P-ratiquant
du elub ni en famille) :

lCI - Yous êt*s déjà couvert par l'uue des licsnces familiales ei-dessus (§ C) car votre
co*joi*t, ox votre parent, æt pratiquant ;
20 - Vaus devez obligatoirement soaserire Ia licence IR4. ANP (lice**e Àsssciative §*n
Pratiquant). Cette licence liée au contrat fédéral d'assurflnce psrmef de couvrir Ies risques
eneûurus lors dnun repas, d'uue rréunion ou d'ane manifestation à laquelle vsus assistez
ou participez activement en tant que tréuévole. Ceci permet à I'assaciation d'être assurée
en tcutes circonstances (randonnéesn balisage, autres a*tivités non sportives) p*ur le*
risques €ncûurus (Ie No de licence étant s-vstématiquement dem*ndé en cas de déclæration
d'accident).
Le ehoix du fype de licence est da ressort de chaque adhérent en fa*ction du martant des
lieences proposées. Yous trouverez ci-dessous les tarifs des licences proposées au seix du
club des Godillots du Plateau pour la saisa* 2&1912û2* r

*Hors sur*cotisation départementale

TTE..

1 - Tout règlement pour la souseription d'une licence est înttfgralement reversé ù ta FFRP

2 - Le mofttafit ùe l'abonxement ù lu revue P*ssi,on Raaüs {8,A0 €) s'ajaute au montant
totol de la licence chokie.

Types de lirenees proposées Part
licesce

P*rt
a§§rrrâalcc

Prir tst*l
Iicence*

IRA {trndividuelle avec Responsatrilité Civile et
Accidents Cûrporsls)

2{,-l{} É,

2,60 € 27,0(l f
IIIP\ (lndir"iduelle \Iultiloisirs Pleine Nature) 1,60 € 37,txi €

IRÂ-ÂNP Liceace Asscciative individuelle Nan
Pratiquant (Rcspansabilité Civile et Accidents
Corporels)

1,3{} € 25,?û €

ffi ffiffiffiffi ffi ffi
FR-{ {Famili*Ie avec Respensatrilité Civile et
Aecidents Corprrels) .18,8t} €

5,ü0 € 53,8{_} €.

I !1P§ (Familiale Multiloisirr Fleine saturc) 25-ü$ € 73,8t1€

FRÀMP (Liecxce Familiale Mona Parentale
avee Responsabilité Civile ef Âccidents
Corporels)

25.8{} € {,8t.if 3ü,6û €

2
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Certi{içat médical d'absen#€ de confre-rndicaticn à la pratigue sportive
Moditte 2fi19/2û2ü prapas* par la commfssion mâdica{e de la FERandonnée

Je, scussigné(e), Dr ... "........"..déclare avoir examiné

Mme I fi... âgé{e) de...,
et n'avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique ni d'antécédent personnel contre-
indiquant la pratique de : {cocher les câses voir définition des pratigues au verso}

Cher Çonfrère, Çhèr* Cansæur,
Paur permefke â nos animateurs de mieux encadrer le pratiquant, noüs vous demandons d'aiouter les
conseils suivants si vsrls le jugez pertinent:

Altitude â ne pas dépasser : "..."....

DénivelÉ horaire à nê pas dépasser {mètresfheure} ; ...

Abste*tion de la pratique lors des pics polliniques etlou polluants : oui I non

Aveç nos remerciements confraternels.
La commiesion médicale de la FFRandonnée

Nambre de cases cochées :

Randonnêe pédestr* C en conrpétition (= Rando Challeng@)
C h*rs compétition

Longe-côtei Marche Aquatique O en compétition
() hors competition

Marche d'endurance C en cor*pétition(} hors compétition

Marche Nordique o
C

e* compétition
hors compétition

Rando Santé @ O hor§ cdmpxiiion

Raquette à Neige O hors compétition

TAMPôÿ,1 SIGNATURË

a.
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LË TEftTIFITAT Mf;NITAL Ü'ABS§NTË *H CCINTRE IhI*ICATIOhI,
LE CACI

Règles applicables (lol n" 2016{1 du 26 janvier 2016) pour toute pratique en club ou individuelle dans
le cadre de la FFRandonnée à compter du 1s septembre 2017 quele que soient votre âge et la 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 moins d'un an au jour de la prise de licence, doit
être fourni par le pratiquant. §a durée de validité est maintenant de 3 saisons sportives consécutives,
sous certaines conditions-

Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période 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 mÉdical.

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

. Pratique en compétition . Attention, pour pratiquer le Rando Challeng@, Ie longe-côte, la marche
nordique ou la marche d'endurance en compétition, le certificat médical doit mentionner I'absence
de contre-indication à la pratique en comXÉtition. Sa validité est également de 3 saisons sportives
consécutives.

RANDûNNEE PEDESTRE: Déplacement pédestre sur itinéraire balisé ou nûn, en plaine ou en
rnontagne sans limilaticn d'altitude, kilornétrage et dénivelé variable, â la demi-journée, joumée ou
itinérance sur plusieurs jours en autonomie ou nûn.

RÀND0 SAi.lTE@: Pratique adaptêe aux publics diminués temporairement ou durabierneni. Ces
sorties réguliàres sont courtes, lentes, faciles et ccnviviales. Vitesse moyenne 2 kmrh, anêis inelus,
environ 6 km, selan tes pcssibililés des participants.

MARCHE hIORDIûUE: Dynamique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour
augmentër la propulsion grâce à l'actisn vigoureuse {en paussée vers l'arrière) des membres
supérieurs et des épaules" Alliant effort en endurance et en résistance, elle se pratique en sÉaace
de 1 à 2 heures à allure süutenue ienviron Skmihi.

#"
LCINGE-COTE l MARSHE ÀGUATIQUE : Consisle à marcher dans l'eau ide mer ou douce) en
imrnersion, avec de l'eau entre le n*mb*l et les aisselles, âvec ou sans ustensiles de prcpulslon,
sur un itinéraire adapté et reconnu par un anirnateur diplôme, dans différentes conditions de rner
et de metéo. Ëlle allie effort en endurance et en résistance, en condition thermiqae parfois
exigeante. en séance de 1 à 2 heures.
Ëlle se pratique en lsisir" et en compétitio* sur des distances de : 10û nr, 4S0 m, 1t0CI m et plus.
Les chaussureslchaussons sonl obligatoires, la combinaison nÉcprène esl facultative.

RAQUETTES A l,IËl§E : ûéplacement en milieu enneigé, ce sport d'hiuer, de loisir sous
différenies formes : pndonnée de quelques heures, à la journée, trek hivernal. Pas de limite
théorique d'altitude.

ft#
RAHDO CHALLENGE@: Epreuve par équipes sollicitant : techniques d'orientation, sens de
l'observati*n, régularité de l'allure. Le déplacement se fait à 4km/h sur uils distance de 15 à 2*
km.

§#ARCHE D'EHüUfiAhtrCE {type AUDAX@}: Epreuve d'endurance en équipe où tous les
mernbres du groupe parcûurËnt des distances de 25, 5t, 75, 100, 125 ou 15û km sur route, chemin
carrossable ou sentier, à une uiiesse constante de 6 kn:lh.

*


