LES DEUX RIVES EN BALADE
www.lesdeuxrivesenbalade.com

Maison Municipale Pour Tous : 34, quai Gambetta 07300 Tournon sur Rhône

BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023
JE SOUSSIGNÉ(E)………………………………………………………………..……………………
Né(e) le ………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
CP ………………

COMMUNE ……………………………………………………………….

Tél. fixe ……………………………

Tél. portable ………….…………..

E-mail …………………………………………………………………………………

Montant de la cotisation saison 2022/2023
Licence + assurance (RC) 28 € + club 17 € = 45 €

+Abonnement facultatif à la revue « Passion Rondo » (4 numéros) = 10 €
1 - Je m'engage : - à respecter les dispositions du règlement intérieur de l’Association. (voir site internet)
2 - Je joins à ma demande d’adhésion :
- Un chèque de ……………………………… à l’ordre de « Les Deux Rives En Balade »
-Un certificat médical daté de moins d’un an à la date d’adhésion attestant de l’aptitude à la pratique des
activités proposées au club dans les cas suivants :

• Je suis nouvel adhérent
• Je pratique la Rando Santé (certificat obligatoire chaque année, dès la première
randonnée)
• Je renouvelle ma licence et mon certificat médical a plus de 3 ans
• Je renouvelle ma licence ET j’ai répondu « oui » à au moins une question de l’autoquestionnaire joint.

SI je n’ai pas à fournir un certificat médical, j ’atteste sur l’honneur avoir évalué ma santé par
l’auto-questionnaire et avoir répondu « NON » à toutes les questions.
3 – Je pratique la rando santé : je coche la case suivante
Fait à ………………………………………….

Le……………………………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :

NB : Pour les personnes déjà affiliées à un autre club de la FFRP, seul le montant de la cotisation à l’association est dû. Dans ce cas,
fournir le justificatif avec le n° de licence.

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

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

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre 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 (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le 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) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 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 ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
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.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

