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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 concernant les mentions
iégales relatives à la CNIL et au RGPD

* Ne pas omettre I'adhésion 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

§ecrétaire Mme Annie-Claude Dappelo
3 la Ruette
39171û RAVILLOLES

PS : Pour tous renseignements Tél : 0384421664 ou 0671880490
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Informations et tarifs licences (saison 202012021)

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

d'assurance, chaque adhérent pratiquant ou voulant assumer des responsabilités électives doit

obligatoirement souscrire une licence aveÇ assufimce responsabilité civile ou une assuïLnce

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 / renouvellernent) au sein d'un club affrlié à la

FFRandonnée, vous devez régler votre cotisation annuelle au club ou à I'association soortive. 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:

À/ Vous êtes Ia seule personne de la famille à vouloir pratiquer 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 pédesüe, en raquettes,

le ski de fond, etc ...

20 - Vous choisissez la licence IMPN qui comprend une assuranoe 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, eta*

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 randonnee pedestre en raquettes,

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

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

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

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

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

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

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

ATTENTION : concernant les enfan8 et petits-enPants, il s'agit des

- Enfants mineurs, y compris ceux confiés pm I'ASE, et enfants majeurs sous tutelle vivant sous

1e même toit que leurs parents ;

- Enfants majeurs de rnoins 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 I Vous êtes simple 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 conjoin! ou votre
parent, est pratiquant ;

20 - Vous devez obligatoirement souscrire la licence IRAÂÀIP (licence Associalive Non Pratiquant).
Cette licence liée au coiltrat Ëdéral d'assuranee permet de couwir tous les risques encourus lors des

activités (balisage compris) auxquelles vous assistez ou participez activement en tânt que Hnévole. EIle
vous couwe également lors de vos activités au cours d'un mandat d'administrateur. Ceci permet
également à I'association d'être assurée en toutes circonstances (randonnees, balisage, autres activités
non sportives) pour les risques encourus (le No de 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 licences
proposées. Vous trouverez ci-dessous les tarifs des licences proposées au sein du club des Godillots du
Plateau pour la saison 202A12021 :
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Je sousigné(e)

Nom

Iate de naissanee :

Téléphone iixe:

Âdresse *-mail {ohligàloire} :

Àdrese:

[ode Poslal:

ADHESION AVEC LICENCE I ASSURANCE

AU CLUB DES "GODTLLOTS DU PLATEAU"- SAISON 2O2O 1202L

Prénom :

lltobile :

4:

Ville:

Demande à adhérer au üub de randonnée pédestre des Godillols du Plalrau, lirdéré sous le numéro 51168.

n fthésion àl'Àssrrialion:5 d (dérision f6 lglll jlgl ..."... mm Pl,[iS

n Je rhoisis I'une des lir:rnres ri-drssous pour randonner ou participerà I'organisation du elub (eorher la rase de rotre choir)

Individuelle IRÀ: 2S € (dont 2,60 € assuranee) tr

Indivirluelle IIIPN: 3B f (dont 12,60 { assuraree) I
Individuelle IBÂ ÂNP: 26,70 € (dont lf € assuranee) n

Familiale FRÀ: 55,80 € (dont 5 f assuranee) n

Familiale FMPN: 75,80 € (donl 25 ü assuranee) n

TTIûIIP:

Si lirenre lamiliale. indiquez chaque mcmhre ci-dessous et voir plus bas pour le eerlilical médical.

Prénorn liom

31.60 { (dont l.{lû { assuranre) l

Date de naissante

I Abonnemenl au rnagazine "Passion llando'r [,], numéros/irn = B €l (cother la rase de votre choix et ajouter. le us fu:héant, B € à votre règlement).

0tll n N{)I ü

de délivrer une lir:enr:e à tous les meubres randonneurs. Je reconnais quroutre rt,tle glrantie qui me serr rcquise. il m'a é1é proposé des iorntules

d'assurrnres iaeultalives pour rouvrir mes propres rccidenls totporels.

§ Ic rcconnais lroir connaissance des [ormrlités à arcomplir en crs de sinistre (celles-ci ligurent au dos de rna carle licence).

b Ic déclare ôtre en bonne ronrliiion phrsique. ne pas suirre de lraitement médiLrl pouunl m'interdire la randonnée pédestre. nolamment en montâgre.

lamiliales. chaquc memhrc doil iournir un rerlilicrt médical. la lamille a la possihilité r]e dér:larer les enlanls maieurs (jusque 2i ans) vilant au

io,ver et liscalement à charge. ainsi que les pelils-enianls.

b Pour un renouvellement de lieenee, le eertilicat médieal préalablemenl lourni resle louiours yalable s'il d:rte rla moins do 3 :rns.

lllenlions légales relalives à la 0IIL el au BGPD :

licence) et seront utilisées pour les besoins de la geslion interne du cluti et de h IIIltl
Je soussigné(e) : ..............

lcs ltesoins du [ruilement tle mon inseLiplion, pour des besoins d'informations diverses liées à la vie du rlub. durant retle saison sportive dans lc strict cadre de leur

ge$ion inlerne et sans Transmission à des organismes tiers. Sur demande éerite. ces données seront ellacées à lout moment ou lorsque ie quitterai le club.

relirer [ou[ doeumenl photogruphique de la puhlication à [ouI momenl.

données par leneadrant lors de chaque sortie organis6e par le elub.

Fait à

Signalure, préeédée de la mention 'r[u el approuvérf

Ailhéxion ù remsttre ù : Annie- Clnuile I)APPËLA

S,lmpasse Rwtte 39170 frA%l0lff
Tel:03M421664

lctlifir:al nédiral

I'ièces joinlrs (à mcher)

,llail:@ ftèglement

NL:lRÀ=indavecl[+At;IMPNouIllPN:indoufamilialeavee[[+Â[;IMANP:indÀssoeialiveNonPratiquant(t[+A[);ffi,{MP:lamilialellonoparentale(Rl+ÀQ
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Çertificat mêdical d'absence de contre-in dication à la pratique sportiue
Madète 2{}19i202t proposé par ta commissiat't màdital* de Ja FFRandonnée

Je, sOUssignê(ei, ür .........., .dêclare avoir examiné

Mm* I h,{."... âge{e} de.."
et n'avoir pas constaté. à ee jour, de signe clinique ni d'antécédent personnel contre-

indiquant ia pratique de : (coàher les cases voir déflniiion des prâtique§ au verso)

Çhar Çonfi*re, Chère Cansæur,
Paar penwttre à nos animafelrs de mieux encadrer te pratiquanf, nous vous demandons d'a,louferles

cpnseils §#ivânfs si vous leiugez pefilnent:

Altitude à n* pas dépaaser : .,......"

Ëréquonce cardiaque à ne pas dépac§er: ......".....

Dênivelé horaire à ne pas dépas*er {rnêüe#heure} : ...

AbEtçniicn de fa pratiqus lors deE pics poltiniques et/ou polluants : oui I non

Âveç nos rçmarçisrnents cçnfraternels.
La eomrnbslon médicalo de la FFRandonn*o

SIGNATURËTAMPOH

Nombre ds rsses coehées :

Rancl*nnÉe pédestre Ü en competition {= Rando Challenge@i
C hars compétiticn

Longe-cÔte/ Marche Âquatique ü en compêtition
Ü hors compétitian

Marche d endurance Ü en compétition
C hors compétition

Marche Flordique
O en compétition
Ü hors compétition

P.al:dt; IiantÉ Ê Ü hors compétition

Raquette à Neige C hors comçÉtition



I-Ë CËRîIFIüAT MEDICAL Ü'ABSENTâ DË CONTRE INDICATION,
LË CACI

Regles applicabi*s {}oi n' 201641 du 2ê janvier 201§1 pour toute prâtique en ctub ou indivrduelle dans
le cadre de la FËRandonnée à compter du 1tr septernhre ?017 quets gue ooient votrs âsê et la ou
los diseiplines pratiquÉes :

PrEmiàre priee de licenee Four toute prernière prise de licence, un certificat môdical d'absence de
ccntre-indication à I'actrvitÉ sp*rtrve pratiqr.rêe. datê de rnorns d'un an âu Jour de la prise de licence, doit
être fourni par le pratiquant. §a durée de validité est maintenant de 3 çaisons sporttves consécutives.
sous certaines cci':ditions,

Renouvellernent de licence Burant la nouv*lle periode de vatiditê de 3 saisons sportives du cenificat
médical, iors de chaque renouvellement de licence. le pratiquant doit répondre à un questionnaire de
sântê.

:, §'il âttestâ rÉpondre « NON » à toutes les qr:estions, il est dispenaê de prêsentation d'un
ceriificat mêdical.

. § rl rèpar;d « CUi r; à au m*r:is r-irre Ces qiiest!âôs. ou s il reiiis* d'5, rêpondr* rl dori présentar
à scn ciub un c*rtificat nredicai daiani Ce n';*;r:s i'un as E'-j iüi:r se !a prise de licence.

' Pratique en cornp*'tition Àiler'tl:*r. pou.r pratiquer le Rando Chaiienge0, ie lonse-ccte, ia marche
ir*r'iirqL;a lr; ia n-ar:he d endurance *n carnpêtiiirr: le cedifieat mÉdic*l dsit rflentisnner I'absence
de contre-indication à la pratique en compétitian Sa vatiditê est egalemer':r Ce 3 saiscns spartives
- ^^- À^. .r;.,.-^Lu.':ti.L)|vu5.

#
RÂNDOHI.IEE PË§H§TRE: Dèplaceme*t pédestre sur itinéraire balisé ou ncn. ân plaine ou en
msntagnÊ sane limilatian d'altitude, kilométrage el dénivelé variable, à la demi-joumée, jcumèe ou
itinêrance sur plusieurs.iüurs en autonomie ou nor.

RANDO SANTE@- Pratique adaptée aux publics dirninués temporaiierrent ou durabiemeni- Ces
sorties râgulierês sont coilÊes. ientes. faciles et conviviaies. Vitesse moyenne 2 kmlh, arrets inclus"
envirc* ô km. selon les possibilrtés des participânts.

&
MARÇHE NORDIQUE: Dynamigue, la marche nordique irtilise des b,âtons spéclliques paur
augmenter la propulsion grâce à l'action vigoureuse (en poussée vers f'anière) des membres
luperieurs et des êpaules. Alliant effort en endurance et an résistance, elie se pratique en sêance
de 1 à 2 heures à allure soutÊnue (environ 5km/h).

#*
LûI§G§-COTË I |IêARCHE AQUATISUf . Csnsiste à rnarcher dans l'eau (de mer ou doucei en
imr*ersion, avec de l'eau entre le nombril et les aisselles. avec ou sns usiensiles de propulsion,
sur un itinéraire adapté si reconnu par *n animateur diplômé. dana différentes conditions de rner
et de mètèo. Elle allie efiort en endurance et en résistance. en condition thërmique parfais
exrgeante, en séance de 1 à ? heures.
Elle se pratique en loisir et en cÆmpêtitircn sur des distances de : 1O§ m, 4S0 m, 1ûOs m et pius.
Les chaussureslcha*ssons scnt obligatoires. ia combinaison néoprÈne ect facultative.

RAQUETTE§ A Î'lËlGË: Deplacement en milieu enneigé, ce spfft d'hiver, de toisir sous
diffêrentes fo#nes : mndonnrle de quelques heures, â h lournée, trek hivernal Pas de limile
théorique d'altitude.

fi-r
Râ'Nü0 C}IALL§NGE@: Epreuve par équipes sollicitant I techniques d'srieniâtion, sens de
l'observation. tégularité de l'allure. Le déplacemerrt se fait à 4kmlh sur une distance de 15 à 20
km.

MARCHE §'ENDLtrRÂ!{cË {type Âut}AX@}: Epreuve d'endurance en êquipe où tous les
menibres du groupe parcourent des distances de 25, 5$, 75. 100. 125 ou 't5O km sur rüute, chemin
caryossable ou sentier, à une vitesse §onstântê de 6 km/h.
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Association affiliéç

Infos Drotection des données - Godillots du Plateau

L,es données collectées dans la f-iche d'inscription sont nécessaires pour 1'activitd de

l'association et pour garantir la sécurité de la pratique spCIttive. Les adrninistrateurs dirigeants.

ainsi que les responsables des randonnées et du balisage dc' I'association spoltive « Les

Goiiillots tJLr Plateau » ont accès à vos données dans ie cadre de leurs missions respectives. En

ogtre, certaines de vos données seront tratrsmises à la lëdération compétente poLlr

1'établissernent cle votre licence ou utilisées pûur l'engagenrent des adhérents en formation. En

agcun cas vos données ne sont utïlisées à des fins commerciales. Vos intbtmations personnelles

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

iles adhérents) ou imposée en vertu d'une disposition légaie ou réglementaire.

Droit d'accès et de rectification :

Vous pouvez, conlormément au Règlement Lruropéen slir ia Protection des Données

Personnelles (ltGPD). en vigueur clepuis le 25,'0512018. avoir accès artx données vous

concernatll ; volls pollvez demander lerrr recti{'ication et leur sLtppression, Ces délnarches

s'el'fectuent auprès du secrétariat de 1'asscciation.

Pour ceJàire. jglndre j\4me Annie-Claude DAPPEI-0 :

3. lmpasse Ruette 39170 RAVILLOLES
Tel : 0384421664
\lail :
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