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Proeédure de Senouvellement, d'Çdhésipn pour lec liconeiés
lo . Bomplir lc bullcüin d'adhésion à I'Assocüaüion
?o

i

. f,Iroisir le rnonüanrü dc la lieerreo qui vorrc eonücrrt i

oublicr do eomplétcr lo partio eonaerrlârrt les mcntions légalcs
relotives rù la CNIL eü ou BGPII ;
3ô - Ne lms

Remplir ohligiaüoiremenü Ic qucstionnairc de sanrté Q§-§pOnT ioinü r
§ §i-v,errs avoz répondu NON à üorrtos les qnecüüorrs iI vouc suffiü dc eompléüer
I'attcsüati6p ji-lointc.

40 -

§ §i vouc avoz r6lmndu OflI à u+le dcs Euqsüionc

vous dcve'z eormplôüer
I'aütesüaüion ioinüo eü foire rcmplir par voürc médccin traitflrü Ie cerüifieot
médical d'abseneo de eonüro'indicaüion à Ia pratlqno slmrtive (ci.ioinü).

5o . Lors du paicmenü no pas omeüüre I'adhésion ohliglaüoirc de IO
I'assoeiation avoe Ie prix de voüre licenee.

G

ô

, [emettre ou [envoyer lc docsfier eompleü (dossier d'inseription" eortifieaü
médienl on atlesü.rüion aeeomtrragpré du rôg;Iemenü g[obal] à noüre seeréüoriaü.
lBo

7o - 1Te pas ornetüre de
sae à dos

rernplir la tr'iefre Individuelle §anté à eonserver dans votre

§eeréüaire : [|mc Annie.Claude IIAPPELO
B Ruc de la Ruetüe

:|9f 70 Bavilloles
Pour üous rcnseigpernents :
Tél : O8844216,s.4 orr O67IBB0490
tr|ail : godillotsiura39@grnail.corn

ASSOCIATION SPORTIVE LES GODILLOTS DU PIATEAU
EN MAIRIE - BP 50

- 39170 COTEAUX DU [JZON
Site rveb :.!4ôIu.gqd!!!o!§d.Uple!Cêuitl

-

France

Email :s9!!!!9!§isç3!@s11s!!,s9rq
BEPERTOTRE SIREHE DEPUIS tE 7/ 031 2m5
RNA:W393@0386-§]RENr79958496,6-SIRET:799584966(Xl0ll-CODEI{AFIAPE:85512
ENTREPRTSE ET

ffABUSSEME§r ACnFS AU

CÂTËGORIE ,URIDIQUE : 9220 -

N' AFFILIATION

FFRP : 053518

-

APPARTENANCE AU CHAMP ESS
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Éhr§d5ttuft

#ru'
o..i'*'lirâ,

Informations et tarifs licences {saison 2022 12023}
I-e club <r l-es Godillots du Plateau » ayant choisi, dès son affrliation, de souscrire au contrat fédéral
d'assurance, chaque adhérent pratiquant ou voulant assumer des responsabilités électives doit

obligatoirement souscrire une licence

æg

assuranre responsabilité civile

ou une

âssuranre

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

f,ors de votre inscription en tant que pratiquant (adhésion / renouvellement) au sein d'un club affrlié à
la FFRandonnée, vous devez régler votre cotisation annuelle au club ou à I'association sportive" et
votre licence fédérale aves assuranee.
Four cela le choix vous sera proposé entre 3 formules individuelles, ou 3 formules farniliales (possible
à partir de 2 persannes) dès lors que vous êtes adhérent randonneur.

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

-

1" Vouschoisissez la licence IRA qui comprend ure assurânce RC (Responsabilité Civile) et une
assuranc€ AC (Accident Corporel). Elle vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,
le ski de foad, etc "-"
20 - Vous choisissez tra licence IMPN qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une
âssurance AC (Accident Corporsl). Elle vous permet en plus, de pratiquer la randonnée sur glacier, le
ski alpin, les sporis nautiques, etc.".

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

- Yous choisissez la licence FRAMF qui comprend unr assurance RC (Responsabilité Civile) et uae
assurânce 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).

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 Ia licence FRA qui comprend une assr.lrance RC (Responsabitité Civile) et une
,lssurance AC (Accident Corporel). EIle vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, en raquettes,
le ski de fond, etc" Elle vous couvre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants)"
Yous choisisscz la licence FMPN qui comprend une assurance RC (Responsabilité Civile) et une
âssurance AC {Accideut Corpore}- Elle vous permet en plus, de pratiquer la randomée sur glacier, Ie
ski alpin, les sports nautiques, etc. Elle vous cûulrre, ainsi que vos enfants (ou petits enfants).

2§

ATTENTION : concernant les enfants et petits-enfants, il s'agit

-

Enfauts rnineurs, y compris ceux confiés par
le même tait que leurs parents ;

des

lâSE, et enfrnts majeurs

sous tutelle vivant sous

Enfants majeurs 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 autorisation parentale est nécessaire si la
licence est souscrite par des parônts 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 responsabilités fédérales ou au sein du club :

I Û - Vous

êtes déjà couvert par I'une des lisences farniliales ci-dessus (§ C) car votre conjoin! ou votre
parent, est pratiquant ;

- Vous devez obligatoirement souscrire la licence IRAANP (licence Associative Non Pratiquant).
Cette licence liée au contrat fedéral d'assurance permet de couwir 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 âu cours d'un mandat d'administrateur. Ceci permet
également à l'association d'être assurée en toutss circonstances {randonnées, balisage, autres activités
non sportives) pour les risques encourus (le No de licence étant systématiquement demandé en cas de
2û

déclaration d'accident).

Le choix du ÿpe 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 2A2212A23 :

Types de lieenees proposées

re\ïe

Part

0onl part

Prir trtal

lYet

lieence

ilsslrrâllfe

lieenee

Passion

ftando
IIiDII.IDIiFILE§

IltÀ (lnrliriduelle avee Besponsabilité firile et Àeeident-c {orporels)

2.60 ti

lllPli (lndivitluelle lXulliloisirs Pleine lJalure)

12.60

IR{-ÀIIP Licente ilssoeiatire indiriduelle ition

25.J0 ti

t

?8.0{,

t

16.00

[

38.00

{

t6,00

t

1"3û

t

26,i0

t

i{.i0 {

5.{}0

{

55.8û

[

63,80

{

is.Bü

t

83.80

{

3t.6û

{

19,80

{

Fratiquanl (Responsabililé Cirile et Àeeidents
FÂIflI,Iil,NS

IBI

{Familiale aver Responsahilité

{irile

et Àeeidents torporels}
50,80

t

FlIPli (Familiale fi ulliloisin Pleine N.ature)
FRAIIP (Lieenee

[amiliale llono Parenlale ar.r.r Besponsabilité {iyile et

Àttidents {orporels}

25,00

26.80

{,8üt
€

t

*Hors sur-cotisation départementale

Uort ne souhaitez

pâs prendre une licence, mais vous voulez rgster adhérent

,,r,

actif. Vous pouvez prendre une cotisation/assurance associatiye (yoir Procédure
adhésion association).

ADHESION AVEC TICENCE

/ ASSURANCE

ffi

rmryrt*fr
1..:"::::"::

::

AU CLUB DES "GODTLLOTS DU PLATEAU"- SAISON 2022120223
Je soussigné(e)

Prénom:

Nom
Ilate de naissanee:
Téléphone

lixe:

Itlobile :

Àlresse email {obliqatoire) :

@

Àlrese:
Code

Yille:

Po$al:

Ilemande à arlhérer au flub rle ranrilonnée perlestre rles Godillots rlu Plateau, tédéré sous le numéro 5368.

l,

l,

l'lsociation:10,fr| € (deeisior Àt 29rÛ5r21)
Je ehoisis ltune des lieences ohligatoires eidessous pour randoener ou prrtieiper à forganisaüon du elub Poeher la ease de voTre

Àrlhésion oblisatoire à

ehou)
Indivirluelle
Indiürluelle

IM:
IMPN:

assuranee)

r

Familiale

IRÀ:

55,80

12,60 € assuranee)

n

Familiale

FMPN:

75,80 € (dont 25

28 € (dont 2,60 €
3B

{ (donl

}EAilP:

IndividnelleBAÂNP: 26,7û{(donllo3tassurauee)n
Si licenee lamiliale, indiquez

n

f assuranee) n

31,60t(dont4,B0tæsuranee)n

Nom

Ilatedenaissanee

À Àbonnement au magazine 'rPassion Rando" [4 numéros/an

= l0 €l (coeher la case de volre choix et ûiouler, le cas échéant, l0 t

0UI n
Jtai noté

(dont 5 € æsuranee)

elaque nenbre cidessous et mir plus bæ pour lc eenilicat médical.

Prémm

b

t

que le eode du sport fait

à votre

rè$enent).

N0N tr

obligtiou aux associations drune Îédération sportive drasurer leur Besponsabilité [ivile et eelle de leus adhérents

et de d6liwer une lieenee à tous les nembres randonneurs. Je reeonnais

ç'ouhe

[CItte gamntie

qui me sera arquise,

il

mra ôté pmposé des lormules

dtæsuranees lacultalives pour couvrir mes propres atcidents corporels.

§
§

Je reeonnais avoir connaissance

des lormalités à aeeomplir en cas de sinislre (celles-ei

ligurent au

nour une première adht6sion ll restera mlable 3 ans.

medical est obligatoire

Pour les persomes âgées de plus de 70 ans, celui-ti sera préeonisé

tous les ans. Pour les licenees ianiliales, ehaque mgmhre doit lournir un eertilieat medierl.

maieurs (usque 25 an$ vivant au foyer et tisralement

§

dos de ma mrte lieenee).

Je rléelare ôtre en bonne eondition phpique, ne pas suivre de [aitement médieal pouvant m'interdire Ia randonnée pédestre, nolamment en
mûilâgne, et mrengage également à êm convenahlemenf équipe pour les aeüvit6 auxquelles ie partieiperai. Ia Iourniture drun certiiicat

à eharge, ainsi que

les

Ia lamille a Ia possibilité rle déeluer les enlanls

petitsenlanf.

Pour un renouvellemenl de lieenee, le certilieat medieal préalahlement fourni reste toulours valable sT date de moins de 3 ans.

Mentions lésales rehtives à
Saul refus de volxe

h

qNI[ et au RtPp :

parl les données recueillies teront I obiet d'un traitement rutomatisé par Les Godillots du Plateau (eomme par la FFil

licenee) et seront utilisées pour les besoins de la ge$ion interne du elub et de la

après volre prise de

IIfiP.

Je soussiEé(e):

n

Aeeepte que mes données personnelles, N'de téléphone (fixe el portable), âdlesse poslale et mail soient conservés

pour les besoins du lraitement de mon inseriplion,

polr

pu

Ie club et utilisês par la IFflandonnée

des besoins drinlormations 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 domées seront eiiacées à toul momeni ou lorsque ie quittemi le club.

n Reeonnais

avoir été

inlom(e) du droit à fimage pour le site internei

retirer tout documenl photographique

n 0eclare

de I'association et donne mon arcord durant eette saison sportive. Je reste libre de iaire

de la publieation à toül momenl.

dercnir membre de I'assoeiation les Godillots du Plateau et de la FFIP eL avoir pris eonnaissanre des ronditions eidessus, des inlormalions fournies

sur ce bulletin, des statuts et du reglement inlérieur que je m'engage à respecler. Ainsi qu'à me conformer, drune manière générale, à toutes les eonsignes qui me
seront données par lencadrant lors de thaque soflie organisée

pu le club.

Fait à
Signature, pr6rédée de la mention

'rlu rI

approuvér'

Adhéxion ù r emeüre ù

:

Annie- [Iaude hNPFh0

3, lmp asse Rueue 39 170 fr AYIII0IES

Tel:0384ü1664
,lfoil : sodillolsiuraS9@guail.eom

[erliiieal médical
Pièces iointes (à rocher)

Règlemenl

N[_ilR"{-indaveeftC+À[;IMPNouFMPN:indoufamilialeaveeR[+ÂC;lMÂNP:indÂssoeialiveNonPratiquanl(RC+ÀQ;FR{MP:familialeMonoparenlale(R[+Àq

&

GT

fûtlr.&ü,8!rrs
IÉrErILË.lr$§B
Renouvellement de licence d'une fÉdération spoltive
Questionnaire de santé u

Ce questionnaire de santé perrnet de savoir si vous devez

ffi§

* SFffiffiT ,

fournir un certificat médical pour renouveler votre licence

Bépondez aux questions suivantes par OUI ou pâr NON*

our

;:

.

NC'..

Durant les 12 derniers mois
1.)

Un mernbre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée

?

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 {asthrne)
4) Avez-vous eu une perte de connaissance

tr tr

n tr
tr n

?

E tr

?

5) Si vous avez arrêté le spo* pendant 3O jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l'accord d'un rnédecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée {hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

tr n
tr n

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème ossellx,
articulaire ou musculaire {fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...} survenu durant les
L2 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrornpue pour des raisons de santé

?

trtr

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

*IVB: les

certificat médical
NON à toutes les
Pas de

à

ulées relèvent de lo seule respansabilité du licencié.

fournir. Sirnplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir réponc,
lors de la demande de renouvellement de Ia licence.

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et

fftdtdotmée*

çÉ.$

{iSDlLtOq*

rffiqilrkfr

ffi.

5u plnrEqu

JORF n"010S du 4 mai ZOIZ - Texte no1L2
Arrêté du 20 avril2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement
d,une licence sportive

Je, soussigné{e), Mrne

Adresse

/

M

:

Code Postal

:

Lieu:

Tél:

Mail:

Atteste avoir renseigné le « Questionnaire de santé .QS_SPORT,

CONFIDENTIEL pour lannée sporrive zozz-zozl, et avoir
répondu NON

à toutes les questions.

à Je fournis cette attestation

à mon club lors du renouvellement de

ma licence.

Airépondu OUI a une ou plusieurs question(s).

à

fournis un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive de moins de 3 mois lors de mon renouvellement de licence.
Je

DATE et SIGNATURE

AS§O€IA.I|ON SpORTwE lËS GOOtttoTs DU PIATEAU
EN MAtRiE - Bp 50 _

391?l æTEAUX Iru UZON _ France

site ureb :l$rÿr&C9dillg4sdCpleleeC.fr
Emait :ged!!!e!§iu

Egg@c!!sjl4$

EËTREPRISE ET ETASU§EMENT ACNFS AU REPERTOIRE SNEilE
DEPUIS LE

Z 03/ 2M6

RnA: lrlf;§ilxto386 - stRÊtr: r9!t 584966-§RET:79!1584 966 tnolt - 6oDÊ
F1AF/ApE:85512
CATEGO*IE JurlDtQUË : StZt - it" AFFtUATtOil FFRp : 05368 APPARTET{ANCE
AU cr|ÂMp ESs
-

npS

{'ôDlLlOfg

rfHw*ffi

,,m:;"'

Àss.H,lti+n affl,ee

[u puqrrnu

JORF no0105 du 4 mai 2017 - Texte n'102
Arrêté du 20 avril 2A17 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive
ATTESTATION DE SANTE PRATIQUANT MINEUR

Je, soussigné(e), Mme

Adresse

/

M

:

Code Postal

Lieu

:

:

Mail:

TéI:

Atteste, en ma qualité de représentant légal que mon enfant

Nom:

:

Prénom:

Date de nâissance

à

:

Tel

:

« Questionnaire de santé "QS-SPORT"

renseigné

pour l'année sportive .-2022-2023, et qu'il/elle

répondu NON à toutes

)

a

les questions"

Je fournis cette attestation à mon club lors du renouvellement de

ma licence familiale/ou de sa licence individuelle.

lfelle

a répondu

*

OUI

à une ou plusieurs question{s}.

fournis un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive de moins de 3 rnois lors de son renouvellement de licence.
Je

DATE et SIGNATURES (du parent et du mineur)

A§SOCIATION SPORT]VE l.ES GODITIOTS DU PIÂTEAU
- 39170 COTEAUX DU LIZON - France

EN MAIRIE - BP 5tl

§ite web :tqlgw,g9!-illotsdul§legg.fr
Email :sod![o§is1339@s4sj!.com

7/ O3/ 2æ6
R]{A:W39:i(X)O386'SIREN:7!111584966-SIRET:7!Xl 584966üX]11-CODENAF/APE:85512

ENTREPRISE ET ETABLISSEMEN|TACNFS A.U REPËRTOIRE SIBENE DEPUIS tE

CAIEGORIE JURIDIQUE : 9220 - N" AFFIUAT|OIII FFRP : 05368

-

APPARTENANCT AU CHAMP ESS

Çertiticat médical d'aôsence de contre-indication à la pratigue sporfive

lfiodal* ?{rlg:202a progosawt ta cofimission mcdicale de la FfRandonnêe

Le

Je **i.l**çfnÉigl

§r

.-Cêclare avcir exarniné

fu?

âgâiçi de
conireæi fi'a"t§ir pa|? §snstâte. * ee3+ur, Se signe cfiniq*e nr d'antÉcédeni Per§onnel
verso)
***quJ* ia pratiqr.i* $* ie+ifr*r ice cases uel; Ssfirritiûe des §ratiques au
Frôn:*:

en c**pélfiCI$ i= ftando Chalterge6)
h*re **rrtFÉtitic*

Û

Flar,dcnnée p*destre

{i

l_,,.,,:j*,"*i*i L4arçhe Àqua!,rlttâ

ü t''*': :r,ItlPet:tion
* e* +cmpétition
t lsrs cempê*ticn
* e* c*raçlêtition
$ ;tors c+mpêîr*cn

,"] en ccrz:pêtrtion

Mær':jt* deri$ura*g*

'Mâr*:i* §*rdiqua

: Ç

hers eorcprÈti*cn

Ëal;r:e;le a I.rt:tçr

tær §ç*fr*r*,

Caçtç Çan*æw.

* sutur eîdrsî
* fugæærrnaat

te rra§lusr't. rtaua 'rc*s dsrnandons #Epuffr ,as

F*w p*rrnat* à ftos aûisîeil*ur§

@*eiÉ tt t**n* *i ror*

&ffi#ÊlltPasd*Ws. ...,,..
F**icnracar&tÊâ
trÉ*rv*,ij

W

*

sP

tÇ

...

Fas#ffirr :

. ..".

.

l* dÊf*s tmfrs:rgÉtærsi

*f$arf*ffr üç b præquf

lfirÉ

:

drt æc po$*wi,uer#or,' Ë§r..€nE' orl I non

*yilt t*§ rf,tærciçr'twa* to#,1"f6râd§,

trGsffitffi*lhlrFFkffiiÉc
TÂUPO}*

SIGÀIATURE

\omhrt de rrrset rw:héet

:

t'.,);:: Jil:È

*i1.

jl !iu3
=rji: ,oi;i s ia 3l;:o:liiîra

!r. ri('i)

3!,/ i .ril'a; -1: :l::-c< :.zi"v'' -' = '''!::: --' rj;:;liclr'erl: ies
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ÈÀj'rÜO SANTÊ:.- 'lii:qui
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ie

r! rr::J. 5 tr- s..;or, ;rs i'.sstbt!,iÉs jÈ1 i-'aii,:tFlalrl!
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-.? ' .1 - â,.,.'=i .r::. l,;;5.-.:,-' .. i'-' i-: 5'r'^
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.,:-r.

'.i.r'e

.t'ÿts(.

:t'i13,-; g3;..- iç

^1-,1;.11

J4 rr,or rr: ijii:iÈ'È!--

.3;5;1iie-r. ?ÿeC Cù SâaS risi+rsli€S de p,Cp1.::§;:;fi.
:t;-,.nr3ie.-ji i;;icaî:e :1i-iÊs ,i:{3tÊl-lÊS {.iilldiiir.:tl'. 4n :-?(

*-1 ;;13

!: : :-ia :f -1.â iÊ ac.lp.Ê Èl 'aai.itrl;-: rt: -.t
=::lÊ.:rêiÊ. :iia ?i!:: e{li:i't er..:r,lLi4.,aa Êi

Ê!-::ÊS:S1AniÈ e'r acndj}ùn lietlrlrüLrâ ila/i,rS

jrr :lï:,i'1iÊ i;rr §;âraÊ ,i: ,' : : i:è..iiii
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Association afliliée

Infos protection des donnéeq

-

Godillots du Plateau

Protection des-dgnnées personnelles
Les données collectees dans la fiche d'inscription sont nécessaires pow 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
oute, certaines de vos données seront transmises à la fedération compétente pour
l'établissement de votre licence ou utilisées pour l'engagement des adhérents en formation. En
aucun cas vos données ne sont uülisées à des fins commerciales. Vos infonrrations personnelles
seront conservées aussi longtemps que nécessaire au regard des buts poursuivis (suivi et gestion
des adhérents) ou imposée en vertu d'une disposition Iégale ou réglementaire.

Droit

doaccès et de

recti{icatipn

:

Vous pouvez, couformément au Règlement Européen sur la Protection des Données
Personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 2510512018, avoir accès aux données vous
concemant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches
s'efflectuent auprès du secrétariat de l'association.

Ppur.cefaire. ioindre Mme Annie-Claude DAPPELO
3,Impasse Ruette

:

39fi4 RAVILLOLES

Tel :0384421664

Mail : godillotsj

ura39 @gmaiL.com
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FICHE INDIVIDUELLE SANTE
Cette fiche est STRICTEMENT individuelle 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

2"*" personne

NOM
PRENOM
TELEPHONE

Lien de parenté

Mon médecin traitant
NOM
Numéro de téléphone
Mes médicaments habituels (ioindre copie de I'ordonnance en cours de validité

Anti coagulants (préciser)
Ant diabétiques (préciser)
Ant asthmatiques (préciser)
Anti épileptiques (préciser)
Autres (préciser

Antécédents
Cardio-vasculaires
Coronaropathies (stents)

OUI

Infarctus
Autres (préciser)

OUI

OUT

NON
NON
NON

Prévenir I'animateur devant tout signe anormal survenant au cours de Ia randonnée
- Douleurs ou gêne dans la poitrine
- Malaise à I'effort ou après
- Essoufflement anormal pendant l'effort - Fatigue soudaine, nausées
- Palpitations cardiaques à I'effort
- Troubles de la vision, de la parole
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