
AfÏîlée à la FFRP

Sous le N" 05168

rFHamor$4ft
Association affliée

EFRP
64, rue du Dessous des Berges
75013, Pris

PROCEDURB D'ADHESION 2022.2023

- Remplir le bulletin d'adhésion
- Choisir le montant de la licence qui vous convient
- Ne pas oublier de compléter lapartie concernant les mentions légales

relatives à la CNIL et au RGPD
- Ne pas omettre I'adhésion obligatoire à l'association de 10€

- Faire remplir par votre médecin traitant le certificat médical d'absence de

contre-indication à la pratique sportive
- Renvoyer le dossier complet ascompagné du règlement à notre secrétariat
- Remplir la fiche individuelle médicale et la conserver impérativement dans
votre sac

§ecrétaire : Annie-Claude Dappelo
3, la Ruette
39170 Ravilloles

PS : Pour tous renseignements, Tel : 03 84 42 1,6 64 ou 06 7 | 88 04 90
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Infarmations et tarifs licences {saison 2022 / 2023}

L"e club « Les Godillots du Plateau >r ayant choisi, dès son affiliation, de souscrire au contrat fédéral
d'assuranc6, chaque adhérent pratiquant ou voulant assumer des responsabilités électives doit
obliqatoirement souscrire une licence gIË assurance responsabilité civile ou une assurailce
responsabilité civile et accidents corporels pour les activités de marche et randonnée ainsi que les
sports de nature.

Lcrs de votre inscription en tant que pratiquant (adhésion / rerouvellement) au sein d'un club affiliê à
la FFRandonnée, vcus devez régler votre cotisation annuelle au club ou à I'association sportive" et
vctre licence fédérale avec assurance.

Pour cela le choix yons serâ proposé entre 3 fonnules individuelles, ou 3 formules familiales (possible
à partir de 2 personnes) dès lors que vous êtes adhérent randorneur.

Explications:

A/ Vous êtes la seule personne de Ia famille à vouloir pratiquer Ia randonnée.

1o - Vouschoisissez la licence IRÂ qui comprend une assuranee RC (Respomabilité Civile) et une
âssurance AC (Accident Corporel). Elle vous perrnet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,
le ski de fond, etc ...
2û - Vous choisissez la licence IMPN qui comprend une assuraûse RC (Responsabilite Civile) et une
assurânce AC (Accident Corporel). Elle vous permef en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le
ski alpin, les sports nautiques, etc,,.

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

- Yous choisissez la lieence FRAMP qui cornprend une assunlnce RC (Responsabilité Civile) et une
assurance AC (Accident Corporel). Elle vous perrnet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,
le ski de fond, etc. EIle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

C/ Yous êtes un couple (Conjoint ou concubin notoire ou partenaire pacsé) avec des enfants, et
vous voulez pratiquer la randonnée.

I s Yous choisissez la licence FRA 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 couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants)"

2Û 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 : concernant les enfants et petits-enfants, il s'agit des

- Enfants mineurs, y cornpris ceux confiés par I'ASE, et enfrnts majeurs sous tutelle vivant sous
le même toit que leurs parents ,

Enfants ma.jeurs 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 autcrisation parentale est nécessaire si la
licence est souscrite par des parents autres que ceux titulaires de I'autorité familiale ;

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

1 û - Vous êtes déjà couvert par I'une des licences familiates ci-dessus (§ C) car votre conjoint, ou votre
pârent, est pratiquant ;

20 - Vous devez obligatoirement souscrire la licence IRÀANP (licence Associative Non Pratiquant).
Cette licence liée au contrat fedéral d'assurance permet de ccuvrir tous les risques encourus lors des

activités (balisage compris) auxquelles vous assistez ou participez activement en tant que bénévole-
EIle vous couvre également lors de vos activités au cûurs d'un mandat d'administrateur. Ceci permet
également à I'association d'être assurée en toutes circonstances (randonnées, balisage, autres activités
non sporfives) pour les risques encourlls (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 2û2212023 :

r Types de licenr"es prûposées

, lRl (lndiriduelle ar ec Besponsahilité (irile el Amidents [orporelsi

f sDti rr-l:,-:f, --^tt,- if .I mfl ltoOitiduelle llultiloisirs Pleiue Nature)

r IL{-,NP Licenee Àsvriatire fudiriduelle llion

firile el Àeeidenls

FAIIIII{IIS

;.ûû { 55"$0 {

FIIPJ (Frmiliale flulliloisirs Pleture Nature)

[R.{}lP (l.irenre Famiiille ilono Parenlale arer Responsabilité tirile et

.lccidenls (orporels)

llrr

lzs,me !;s,oot im,eot I

1.80€
r 31.60 {:

i39,80 €

*Hors sur-cotisation départementale

!'BÀ {§amiliale s1's6 lls-sponsthilité [irile et Àrcidents {orporels}

C Vous ne souhaitez pas prendre une licence, ruais,reus_IeldLz rester adhérenl

actif. Vous pouvez prendre une cotisation/assurance associativç (voir Procédure
adhésion associatior).
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ADHESION AVEC LICENCE / ASSURANCE

AU CLUB DES',GODILLOTS DU PLATEAU"- SAISON 2A22 120223

Prénom:

Ffm{ürtkft

familiale FRÀ: 55,80 € (dont 5 t assurance) tr

$amiliale FMPN: 75,80 t (dont 25 t assuranee) n

Je soussigné(e)

Nom

I}ate de naissance:

Téléphone iixe :

tulresse e-mail @blgAlSilgi :

Àrhess€:

Mobile:

@

[odePûstal: Yille:

lhmanrle à arlhérer au tlub de randonnéo p6dmEe rùee 0orilillo§ rlu Plateau,Ié.1éré sous le numéro 5368'

L Àrlhfuionohligatoire à l'Àssoeiarioa:10,ffi € (décision ÀG »l05l2l}

)" Je ehoisis I'une dcs lieenæs obligatoires eidesmus pour randonner ou partieiper à forganisation riln elub (eoeher la ease de votre

chotx)

Inrliürluetle IBA: 2B t (rlonl2,60 € assuranee) tr

Inrliürluelle IMPN: 3B [ (donl12,60 t assuranee) I

Inrilivirlnelle mÀ ÂNP z 26,7A€ (rlont l$ t æsmanee) n llÂilP: 31,60 t (dont 480 f æsurance] n

§i lieenee lamiliale, inrliquez g!fl{ug-ugmhre ei-desous et wir plus brs pour le cerlilicat médieaL

Prénom Nom llatedenaissanee

x. Àbonnement au magadne ,pasion nâilb'r [4 numéroÿan = l0 tl (corhel la case de votre choix et aioutur, le eæ échsanl, 10 { à votre rè$ement)'

0ün N0N tr

§ Jtai noté que le rode du sport lait obligation aux associarions d'une îôdénlion sportive d?asurer leur lesponsabilité [ivile et eelle de leurs adhérenls

et de déliwer une lieenee à tous les membres randonneü$. Je reeonnais qu'outre eette guantie qui me sera acquise, il mra été pmpose des lormdes

tlassurances laeultatives pour eouwir mes propros aeeidents corporels.

§ Je roeounais amir ro*uir*r, des lormalités à acronplir en eæ de sinisne (cellesei ligurent au tlos de ma carte licenee)'

§ Je déclare être en hnne eondition physique, ne pas suine de lraitement rnédieal purmt mrinterdire la randonnée pédeste, ilolâmment en

m,ntâgn*, et m,engags également à ôtre eonvenabùment équipé pflr l€s aetivit& auxquelles !e partieiperai. Ia lourniture drun eertilicat

mérlical est abligatoire pour une prgmière arthésion. I resiera *trnh g ans Pou les personnes âgées de plus de ?Û ans, eeluiti sera pr6eonisé

tous les ans. pour ler 1ieences familialeg ,hnuoe **r!r. doit lournir un eerütieat mérlieal' Ia Iamille a la posibilitê de déeluer les enlants

maieurs (lusqrc 25 an$ vir"ant au loyer et liscalement à charge, ainsi que les petits+nlantu

§ pour un renouvellement de Eeetrfeo le eertifieat molieat proatattement îourni reste loulours valable s'il date de moins tle 3 ans'

Mentions tégales retatives à la ü{l[ et au BüPI:

saul refus dr votre put, les données rceueillies leront 1 obiet d'un traitement automalisé par les todillots du flateau (eomme pu la FFRP après votre prise de

Iieenee) et seronl utilisées pour les hsoins de la gestion interne du elub et de la FFRP'

n Àceepre qus mes données personnelle§, N'de téléphone (lixe et porrable), adrery1 postale et mail soient conservés pu le club el ulilisés pu la FÏftandonnée

pour les besoins 6u traiteurent do non inseriplion, pour des besoins dtinlormations diverses liées à la vie du elub, dunnt cette uison sporTive dans le stricl cadre

de leur gesüon interne el sans fiansîdssion à des organisnes tiers Su demande éeriïe, ees données seront efratées à lout moment ou lorsque ie quilterai le club'

r Beconnais avoir é16 inlorm(e) du dmit à rimage pour le site internet de I'umdation rt donne mon aecord duanl edte uison sporthe. Je rcste libre de laire

relirer toul doeument pholographiçe de la publication à toul momml

n l|éehre dswnir membre de l,asociation ks todillots du Plateau et {t0 la FmP el amir pris connaisunee des eondition§ ei'rlêssus, des inlormalions iournies

sur ce bullelin, des sraffis et fu reglemenl intérieu que !e m'engage à respecter. Ainsi qu'à me eonlormer, d'une manière générale, à toutes les eonsignes gui me

seront dornées par I'eneadrant lors de chaque sortie organisée par le cluh.

Fait à ...............- ..........'.....-.....""""" le '

§igrahne, prédüfu de la nenlion rrlu et approwéft

Adhésion ù remettre ù : Annie' [lnude DAPPÿüO

3, lmPasse fruette 39 17 0 frAY IllûLN
Tel:03M421664 Pièees lointes (à cocher)

rllail: gorlillotsiura3g@gmail.eom fièglement

NBjlnÀ - ind aver B[ + Àt;lMpN ou FMPN: ind ou tamiliale n ff m*.t[, m,t NP: ùd Âsoriarive Non Pratiquanl (Rt + Àq;Fft,{MP: Ianiliale Monoparentale (fte + Àq

[ertiiieat médieal
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Certiticat medical dabsence de contre-indicatian à la Pratique §porfive
îrtçdat§ 2ÿrgt2§20 prapnisefrî ta corlr1,missian mifiicale de la FfQandanr',*

.iÉ sl},;s.ar?rl*te; Lir Ctilare âvrf:i ez3tnrn§
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M§:e; IsT âg+ici d*
§l n'ë'lrryrr pâs senst31e â ee 3ogn. de signe elinique rii d antêcé?eni pers§nnel çontre*

io*,q*Uof ir pratiq*e $e ieôÇher bs *aSes u9;1 4çfi-.ritra* des Fratiques âu ÿersB)

, Ëa*dçr:nâe FÉde*tre
Û en *ornpétrlion {= Hando ehalierge6}
* hct* cenrpÉt-iti+n

,.1er- rÇrrpettlron
'] ncr:- .:crnpét:tion

* en ccmPétition
Ç lors aompê*li+n

Ü e* corriPâtiticn
Ü irors ccmpêlili*n

Ü ttc.s con:pÉtitrcc

, Raq**Tfe à eleige Ç nors cor*peÈticn

tn*rC*fur*. tftér* Çaæ*w
F'$tr wnr*t"w à **s t*twaîÉilf§ & nrÊw encadær le pralqugr* n$$e ,rsr;s demandpt}s deJçlJrEf le§

çst**k *ivarlr- *i votæ bfuæ W*o**
Â,îiâ§Éâ r§F cl*ffiee :,."..
Ft###fæ'wÉ@lt*â$*tr#ffir: . ".. .......

Dfiiv*,ü lwæa* æ pæ&fæart-mÉ,trcalh*rrai '.

A§ç*,{*?c e E Srdrqr}Ê têts ûça pce patlmiqitst tûrâL pâilusr?§" osi I non . i

Atæ t*c t§!|ÿÊ{çisttwflæ ccrfrp(tmd§.
lr r#r§rflHel mfiffi !r *r FFnsrlom#

SIGNATURE

\'onthre dt: *tter ax'lti*s :

TAi'PC§

l_. :.:.i? t.ïst * i !,4ia: *l,-t ilqtJaliqLle



LE CERTIFICAT MEDI§AL §'AËSENC§ DE ÇONTRÊ IHDICATION,
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Association affilide

Infos protection des données - Godillots du Plateau

Protection des données perconnelles

Les données collectées dans la fiche d'inscription sont nécessaires pour l'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 du Plateau >> ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En

outre, certaines de vos données seront transmises à la fédération compétente pour
l'établissement de vote licence ou utilisées pour l'engagement des adhérents en formation. En

aucun cas vos données ne sont utilisées à des fins commerciales. Vos informations personnelles

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

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

Dfoit d'accès et de rectilication :

Vous pouvez, conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données

Personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 2510512018, avoir accès aux données vorls
concemant ; volrs pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches

s'effectuent auprès du secrétariat de l'association.

Pour ce faire. joindre Mme Annie-Claude DAPPELO :

3,Impasse Ruette 39nA RAVILLOLES
Tel:0384421664
Mail : godillotsjura3 9 @gmul.com

A§SOTJÀTION §POATTYI M§ GOIilt[O§ IIUPIÂTIÀI]

E N MÂmI[ - BP 50 - 39170 fi]T[AI]f Dü LIZ0N - Franee

§ite web : *tru.gorlillotsrluplateau.fr

Email:@
INïn§PSTSE UT [TÂBlt§$mmT Àfftr§ À§ npmT0m $nm§ DIPilS L[ 7/ r3l 2006

lNÀ: W3930fi)386 - SIBH{: 799 s8d 966 - Sm[T:799 5S4 966 0{X}ll - tûlm NÀ,frÀP[: S55lZ

[ÀTI00AI[ JIBII]IQIII:9220 - No ÀmilÀTI0N FFRP:05368- ÀPPÂ"BTINÀNCIÀümÀm NS
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FICHB INDIYIDUELLE SANTE

Cette fiche est STRICTEMENT indiüduelle et n'a pas à être divulguée. 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
1è* personne 2è*" personne

NOM

PRENOM

TELEPHONE

Lien de parenté

Mon médecin traitant
NOM

Numéro de téléphone

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

Anti diabétiques (préciser)

Anti asthmatiques (préciser)

Anti épileptiques (préciser)

Autres (préciser

Antécédents

Cardio-vasculaires OUI NON
Coronaropathies (stents) OUI NON
Infarctus OUI NON
Autres (préciser)

Prévenir I'animateur devant tout signe anormal survenant au cours de la randonnée :

- Douleurs ou gêne dans la poitrine - Malaise à I'efflort ou après
- Essoufflement anormal pendant I'effort - Fatigue soudaine, nausées
- Palpitations cardiaques à l'effort - Troubles de la vision, de la parole


