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Nom Prénom Date de 
naissance Tél fixe Portable 

N° et Rue 

Complément 

Ville 

Code Postal 

Email 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. A tout moment, conformément à l’article 
40 de la loi 78-17« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 

 J’autorise l’association à utiliser pour la saison 2018-2019 mon image à des fins non 
commerciales sur tout type de support (affiche, site internet, etc.) 

      Oui                    Non  
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Tarif 

 
Inscription individuelle avec licence 

(RC+AC) = IRA 
 

49,00 € 

 
Inscription familiale avec licence 

(RC+AC) = FRA 
 

 

76,50 € 

 
Inscription individuelle sans licence 
 

22,00 € 

 
Inscription familiale sans licence 
 

23.70 € 

 
Abonnement facultatif de « Passion Rando Magazine » (Trimestriel 
édité par la FFRandonnée)  
 

 
                  8,00 € 

T-shirt pour les nouveaux adhérents 
                20,00 € 

Total (établir le chèque à l’ordre de MNCuges)                   € 
 
 
Pour les personnes dont l’inscription se ferait sans la licence : nous rappelons que la prise de licence 
est obligatoire pour tout adhérent à une association, merci de remettre avec le chèque, la photocopie 
de la licence de l’association à laquelle vous adhérez. 
 

- Nom de l’association  
- Adresse  

 
Pour les renouvellements d’adhésion : Joindre le questionnaire de santé « QS-SPORT » préalable à la 
demande de renouvellement de licence, l’attestation de réponse au questionnaire de santé et si 
besoin un nouveau certificat médical.   
 
Pour les nouveaux adhérents de l’année 2018/2019 : Joindre un certificat médical datant de moins 
d’un an au jour de la prise de licence, de non contre-indication à la pratique de la Marche Nordique en 
loisir ou en compétition, et de la Randonnée.  
Date du certificat :  
 
Pour l’adhérent (e)       Pour l’association 
            
          

mailto:mncuges@orange.fr


QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE  DE LICENCE (renouvellement)

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.

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

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 16/17 :
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.

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) ?

À 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.) survenue 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 ?

OUI   NON

OUI   NON



 

ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE 
LORS DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE  

 
Attestation pour les pratiquants majeurs : 
 
Je soussigné M/Mme […………………………………………………………………………………….] 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 le certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive lors de mon renouvellement de licence. 
Date et signature 
 
 
Attestation pour les pratiquants mineurs : 
 
Je soussigné M/Mme […………………………………………………………………………………….], en ma qualité 
de représentant légal de [Prénom NOM], atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de 
santé et qu’il/elle a : 
 
• Répondu NON* à toutes les questions ; je fournis cette attestation à son club lors de son 
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 son renouvellement de licence. 
Date et signature du représentant légal. 
 

*Rayer la mention inutile 

 

A …………………………………….. Le …………./……………/………….  

 

Signature : 
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