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CLUB DES RANDONNEURS DU PYLA ET DU BASSIN D’ARCACHON 

Demande de licence ou d’adhésion, saison 2020 - 2021 (du 1/9/2020 au 31/8/2021) 
 

MERCI D’ETABLIR UNE FICHE PAR ADHERENT 
 

Sexe*……..                        Activités sportives choisies :    □ Randonnée pédestre      □ Marche nordique 

 

□ Première demande de licence      □ Renouvellement      □ Adhésion si déjà licencié autre club FFRandonnée  

 

NOM* ………………………………………. PRÉNOM*…………………...   N° licence année 2019-2020*……………………… 

Date de naissance*…………………………… Téléphone fixe** ……………………………     Mobile** …………………………… 

Adresse*……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Commune*…………………………………………… Code postal*……………………  

Adresse électronique** (à écrire très lisiblement) : _     _     _     _     _     _      _     _     _     _     _   @ _    _     _     _     _     _     _     

Nom (et son prénom) de votre conjoint adhérent si différent du vôtre ** : ……………………………………………………………… 

 

DONNEES PERSONNELLES (nom, prénom, adresses postale et messagerie, n° de téléphone fixe et mobile, photo) :  

J’accepte qu’elles soient utilisées : 

1) □ Par le club :  □ pour la diffusion en interne des informations internes au club ;  

  □ pour parution sur le listing des adhérents en diffusion interne aux seuls adhérents 

□ (photos et vidéos) pour les publications internes au club ou pour son site internet 

Ces données sont effacées dès la fin de l’adhésion à notre club 

 

2) □ Par la FFRandonnée, y compris comités départemental et régional, pour la diffusion d’informations descendantes 

 

3) □ Par les partenaires de la FFRandonnée (pour recevoir des offres promotionnelles par exemple) 

 

Réponse obligatoire en cochant tous les usages acceptés. A défaut de mention, cela vaut refus des options 1 à 3 ci-dessus. 

 
 

□ Je choisis la réception  des informations du club par voie postale :   dans ce cas j’ajoute 7 € au montant de la cotisation 

□ Je souhaite m’abonner à Passion Rando Magazine pour 8 € par an   ► J’ajoute 8 € au montant de la cotisation 
  

Assurances : les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 imposent aux Associations d’une Fédération Sportive d’assurer 

leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents. Dans notre club, cette garantie est complétée en standard par l’option IRA 

(Individuelle - Responsabilité Civile -Accident corporel).   

□ Je décide de choisir l’option IMPN multi-loisirs (voir détails sur le site du club)  ► J’ajoute 10 € au montant de ma cotisation  

- Je déclare avoir pris connaissance du « CODE DU RANDONNEUR » et du « REGLEMENT INTERIEUR » du “CLUB DES 

RANDONNEURS DU PYLA ET DU BASSIN D’ARCACHON” disponibles sur le site de notre club www.randonneurs-du-pyla.org/. 

 Je m’engage à m’y conformer et à les respecter.   

- Je m’engage à ne pas participer à une randonnée si je ne suis pas en bonne condition physique au moment du départ, ni lorsque je 

suis en cours de traitement médical incompatible avec la pratique de ce sport, notamment en montagne.  

- Je m’engage en outre à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.  

        

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »                              Date de la demande d’adhésion :   …………………………… 

 

……………………………………………………………..   

    

Adresser cette demande (pages 1 et 2), accompagnée : 

- d’un chèque (43 € pour une personne seule, 80 € pour un couple, 20€/p si déjà licencié dans un autre club affilié FFRandonnée, 

(tarifs en vigueur pour licence IRA et envoi des informations par messagerie électronique) + ajouts en fonction des options choisies 

- d’une attestation de réponse au Questionnaire Santé (page 2) ou, le cas échéant, d’un certificat médical par personne (modèle page 2 

ou copie du certificat  si déjà licencié autre club) faisant mention des pratiques souhaitées. (Lire les nouvelles dispositions page 3) 
 

à: Janine SARRAILH  28, Avenue de la Libération 33380 MIOS Tél: 06 77 62 61 56 
  

Merci de libeller vos chèques à l’ordre du “ Club des Randonneurs du Pyla et du Bassin d'Arcachon”. 

 

(*)   : renseignements obligatoires pour obtenir la licence ou l’adhésion 

(**) : renseignements non obligatoires, mais bien utiles pour la gestion interne au club (programmes, informations, alertes, …) 

 

DONNEES PERSONNELLES (nom, prénom, adresses postale et messagerie, n° de téléphones, date de naissance, photos) :  

J’accepte qu’elles soient utilisées (cocher ce qui est accepté): 

1)  Par le club :  □ pour la diffusion en interne des informations internes au club ;  

  □ pour parution sur le listing des adhérents en diffusion interne aux seuls adhérents 

□ (photos et vidéos) pour les publications internes au club ou pour son site internet 

Ces données sont effacées dès la fin de l’adhésion à notre club,  ou à votre demande, par écrit 

 

2) □ Par la FFRandonnée, y compris comités départemental et régional, pour la diffusion d’informations descendantes 

 

3) □ Par les partenaires de la FFRandonnée (pour recevoir des offres promotionnelles par exemple) 

 

Cocher tous les usages librement acceptés. A défaut de mention, cela équivaut au refus des options proposées. 

http://www.randonneurs-du-pyla.org/
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ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE SANTE       

Saison sportive 2020 - 2021 

Lors de la demande de renouvellement de sa licence, cette attestation doit être fournie par le licencié à son club qui la 

conservera.  

Toute interruption dans le renouvellement annuel impose la présentation d’un nouveau certificat médical. 

Attestation pour les 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.  

ou, □   Avoir répondu OUI à une ou plusieurs question(s), ou refus de produire cette attestation ► je fournis en 

plus un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive lors de mon renouvellement de licence 

(modèle ci-dessous) 

Date …………………………………..                                  Signature  

(*)
 Le Questionnaire Santé (annexe 1, page 3) est personnel et n’a pas à être transmis au club ! 

Seule l’attestation ci-dessus est à fournir avec la demande de licence. Le certificat médical sera à compléter en 

fonction des réponses au questionnaire ou en l’absence de production de l’attestation ci-dessus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION  

A LA PRATIQUE D’UNE OU PLUSIEURS ACTIVITES SPORTIVES  

Ce certificat doit dater de moins d’un an au jour de la prise de licence 

Saison sportive 2020 - 2021  

 

Le ...........................                    à .............................................................  

Je, soussigné(e), Dr …............................................................déclare avoir examiné  

Mme / M………………………………………………………… âgé(e) de……………  

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique ni d’antécédent personnel contre-indiquant la pratique de :  

□ La Randonnée Pédestre :  

□ hors compétition  

□ en compétition (Rando Challenge Expert) 

 

□ La Marche Nordique hors compétition   

 

□ La Raquette à Neige hors compétition   

 

 

TAMPON / SIGNATURE DU MEDECIN 
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NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CERTIFICAT MEDICAL  

A COMPTER DE LA SAISON SPORTIVE 2017/2018  

(Décision du 24 juin 2017 du Comité Directeur de la FFRandonnée en application de de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016) 
 

 

/ PREMIERE PRISE DE LICENCE :  

Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive pratiquée, datée de 

moins d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 ans, sous 

certaines conditions. Nous vous préconisons le modèle en annexe 3 page 4. 

2/ RENOUVELLEMENT DE LICENCE :  

Nous vous recommandons de demander l’avis à votre médecin pour la reprise si vous avez été atteint d’une maladie 

infectieuse pendant la période d’arrêt des activités du club (maladie infectieuse – dont le Covid 19) – ou autre infection.  

Durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, lors de chaque renouvellement annuel de licence sans 

interruption, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé (annexe 1 ci-dessous): 

 - S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste par le document page 2 à joindre à la demande de licence, il est 

dispensé de présentation d’un certificat médical. 

 - S’il répond « OUI » à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son club un certificat médical 

datant de moins d’un an au jour de la prise de licence.  

Pratique en compétition :  

Attention, pour pratiquer le Rando challenge® Expert ou le Longe-côte en compétition, le certificat médical doit mentionner 

l’absence de contre-indication pour la pratique en compétition. Sa validité est également de 3 ans. 

Annexe 1 - Renouvellement de licence d’une fédération sportive  

Questionnaire de santé « QS-Sport »  (A CONSERVER PAR VOUS-MEME ET A NE PAS NOUS TRANSMETTRE) 

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

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par 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 (à l’aide de l’annexe 2, page 3), 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 (modèle page 2).  

Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire ci-dessus renseigné ainsi que le certificat médical préconisé 

. 
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Randonneurs sous ordonnance 

Vous êtes porteurs d’une affection médicale, vous prenez de manière habituelle un traitement, et en plus vous êtes 

randonneur. Eh bien sachez tout d’abord que vous êtes loin d’être le seul dans ce cas puisque, d’après une étude 

récente menée par vos médecins de comités : 50% des randonneurs licenciés sont porteurs d’au moins une maladie et 

57% d’entre eux prennent au moins un médicament de manière habituelle. 

Votre maladie, votre traitement peut cependant occasionner des manifestations, des troubles que l’on doit pouvoir 

soigner simplement. Et si cela survenait au cours d’une randonnée ? Ne pensez-vous pas que quelqu’un devrait en être 

informé, ne serait-ce que pour pouvoir vous secourir efficacement ? Cette information se doit discrète, brève mais 

claire. Plus que de la maladie elle-même, il faut insister sur : 

 Quels sont les signes qui peuvent survenir ? 

 Quelle est la meilleure conduite à tenir face à ces problèmes ? 

 Quels sont les gestes à pratiquer, et ceux qu’il vaut mieux éviter ? 

 Quels sont les médicaments spécifiques que j’ai sur moi ? 

 Où sont-ils ? 

 Que faut-il me donner et combien ? 

 Quelles sont mes allergies ? 

 Les coordonnées de la personne que je souhaite prévenir 

 Les coordonnées de mon médecin traitant 

Cette information peut être orale : vous donnez toutes ces informations à une personne de votre choix, qui peut être 

une personne de confiance ou tout simplement votre animateur. L’ennui de ce mode d’information est qu’il faudra 

souvent le répéter à des personnes différentes, peut-être à chaque randonnée. Elle peut aussi être écrite et c’est ce que 

nous vous proposons : tous les renseignements ci-dessus, sont consignés sur une petite fiche, et il vous suffira 

simplement d’avertir de la possibilité d’incidents et sur la présence de cette fiche ainsi que l’endroit où vous la 

conservez. 

 

Quel que soit le mode retenu, cette information ne peut être divulguée, toute personne ayant eu connaissance 

d’informations de ce genre, est tenue au secret médical ; le non-respect de cette règle est répréhensible par la loi et 

peut entraîner des sanctions pénales. 

MODELE DE FICHE A EMPORTER SUR SOI : 

NOM :……………………………………… Prénom :……………………………… Groupe sanguin : ……………… 

 

Quels sont les signes qui peuvent survenir ? Ne donnez que les signes essentiels (malaise, perte de connaissance, crise 

d’étouffement, fatigue soudaine ou inexpliquée………) 

LES GESTES A PRATIQUER 

Les médicaments que j’ai sur moi, ainsi que l’endroit où ils sont conservés : 

Que faut-il me donner ? Et combien ? 

A toutes fins utiles,  je déclare mes allergies : ………………………………………………………………………….. 

Coordonnées de la personne à prévenir : Nom :…………………………………………………………. 

Tél fixe :………………………....... Tél portable :……………………………………. 

Coordonnées de mon médecin : Nom……………………………………………………………………. 

Tél fixe :……………………………. Tél portable : …………………………………… 
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Fiche d’adhésion : utiliser exclusivement le formulaire 2020-2021, les précédents sont obsolètes ! 
 

1) Elle est individuelle : il est donc nécessaire de remplir une fiche par adhérent  
2) Elle s’adapte aux nouvelles obligations en matière d’utilisation des données personnelles (RGPD). 

 
 

Dans le détail : 
1- Une fiche individuelle par adhérent facilite la mise en page, mais ce n’est pas la raison principale. 

Par contre, cela implique (dans le cas de paiements séparés ou d’adhésions non simultanées) l’indication 
des nom et prénom du conjoint adhérent si différent du vôtre, afin de pouvoir valider la cotisation couple. 
 
 
 

 
2- Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), mis en place en Mai 

2018, a instauré de nouvelles obligations à l’égard des structures qui collectent des données personnelles. 
Les Associations comme la nôtre se doivent de respecter ce Règlement. 

Chaque adhérent doit obligatoirement exprimer ses souhaits en matière d’utilisation des données 
personnelles (en mode « opt-in »). C’est la raison principale qui nous conduit à demander une fiche 
individuelle. Cela concerne également les photos ou vidéos prises lors de nos activités qui ne peuvent être 
utilisées qu’après avoir obtenu le consentement des personnes concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des compte-rendus de nos activités sont publiés en interne sur les Potins du Chemin 

(Newsletter), sur Chemin Faisant et sur notre site internet. Vous pouvez vous y 

opposer en ne cochant pas cette case et en le rappelant aux divers photographes 

 

La diffusion en interne du listing des adhérents (nom, prénom, adresse postale et de messagerie, 

téléphones) est un usage dans notre club, elle est souhaitée par la majorité des adhérents pour se contacter 

mutuellement. Vous pouvez vous opposer à apparaître en ne cochant pas cette case 

 

Toutes les diffusions par notre messagerie électronique se feront en mode « Cci » (copie conforme invisible),  les 

adresses des autres destinataires n’apparaîtront donc pas. En ne cochant pas cette case, vous ne recevrez aucune 

information interne par mail 

 

Chaque année, lors de la création de la licence, la gestionnaire peut communiquer vos adresses de messagerie électronique à la 

FFRandonnée et, de façon induite, à ses partenaires. Vous pouvez vous y opposer en ne cochant pas ces cases  

 

Par ailleurs, merci de lire attentivement toutes les instructions sur les pages 1 à 4 afin de faciliter  
le traitement des informations fournies et des documents que vous nous communiquerez. 

 J’accepte qu’elles soient utilisées (cocher ce qui est accepté): 

4) Par le club :  □ pour la diffusion en interne des informations internes au club ;  

    □ pour parution sur le listing des adhérents en diffusion interne aux seuls adhérents 

    □ (photos et vidéos) pour les publications internes au club ou pour son site internet 

Ces données sont effacées dès la fin de l’adhésion à notre club, ou à votre demande, par écrit 

 

5) □ Par la FFRandonnée, y compris comités départemental et régional, pour la diffusion d’informations descendantes 

 

6) □ Par les partenaires de la FFRandonnée (pour recevoir des offres promotionnelles par exemple) 
 

Nom (et son prénom) de votre conjoint adhérent  si différent du vôtre ** : …… 

RAPPEL : COMMENT BIEN REMPLIR SA DEMANDE D’ADHESION  SAISON 2020-2021 ? 

Version 20190801 

 


