BALADES ESVRIENNES
FICHE D’ADHESION 2018
Je soussigné (e)
Né(e) le
Adresse
N° de tél.
N° de portable
E-Mail
demande à adhérer à l’association pour l’année 2018
Attention: Pour un renouvellement, si changement de coordonnées cocher la case
** adhésion familiale : 2 personnes vivant sous le même toit et leur(s) enfant(s) et petit(s) enfant(s) mineur(s)
Inscrire ci-dessous : nom, prénom et date de naissance de chacun des membres de la famille à assurer :

-

J’ai noté que la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 fait obligation aux associations d’une
fédération sportive d’assurer leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents.
Je reconnais avoir reçu l’information sur les diverses formules d’assurances facultatives pour
couvrir mes propres accidents corporels et j’assume la responsabilité de mon choix.
Je m’engage à respecter les articles des statuts.
Date

Signature

FORMULE DE LICENCE CHOISIE
Vous avez le choix entre plusieurs types d'assurance mais nous vous recommandons la formule
Assurance IRA (ou FRA). Pour un coût très légèrement supérieur à l'assurance IR, l'adhérent bénéficie
en plus de la Responsabilité Civile, de garanties Accidents Corporels, Dommages Matériels concomitant
à un AC, et d'une Assistance Rapatriement.

La cotisation du club de 10 € est incluse dans le prix (sans changement).
RAPPEL:Le prix comprend: la licence, la part assurance, la cotisation du club de 10 €/personne.

ADHESION INDIVIDUELLE
Dont part
Formule
Prix
assurance
Avec Assurance IR
Avec Assurance IRA
Avec Assurance
IMPM

32,85 €
35,00 €
45,00 €

0.45 €
2,60 €
12,60 €

ADHESION FAMILIALE **
Dont part
Formule
Prix
assurance
Avec Assurance FR
Avec Assurance FRA
Avec Assurance
FMPM

65,25 €
69,80 €
89,80 €

0.45 €
5,00 €
25,00 €

□ En option : abonnement annuel Passion Rando Magazine + 6 €
La Fiche d'Adhésion 2018 dûment complétée, l'attestation et le chèque libellé à l'ordre des Balades Esvriennes
sont à adresser ensemble au trésorier Michel CREPEAU ou à la secrétaire Marie-Claude TURBILLON.
Ne pas nous transmettre le questionnaire, seulement l'attestation complétée et signée.
Cette année le Certificat médical randonnée (valable 3 ans) n'est obligatoire que pour les nouveaux adhérents.

Application de la loi N°2016-41 du 26/01/2016 décidée par le Comité Directeur de la FFRP du
24 juin 2017.
Etes-vous intéressés pour pratiquer la marche Nordique:
OUI
NON
************
Michel CREPEAU - 18 Allée de Beaulieu - 37320 ESVRES
ou
Marie-Claude Turbillon - 42 Rue du Vallon – 37320 ESVRES
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
Merci de bien vouloir renouveler votre adhésion avant le 31 octobre 2017 - Cependant, la licence 2017
reste valable jusqu’au 31 décembre 2017
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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.

Les BALADES ESVRIENNES

ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS-Sport »Pratiquants Majeurs

Je soussigné M/Mme (Nom, Prénom)……………………………………………………………
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir :

Répondu NON à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club lors
de mon renouvellement de licence.

Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat médical de
non contre-indication à la pratique sportive lors de mon renouvellement de licence
(Cocher la mention correspondant à votre situation)
Date et signature

