
LICENCE 2020/2021

Bonjour

J'ai le plaisir de vous adresser les documents nécessaires à l'adhésion ou renouvellement des 
licences 2020/2021.

Vous trouverez dans l'enveloppe :

– Le bulletin individuel d'inscription
– Le certificat médical d'absence de contre indication à la pratique du sport
– Le questionnaire de santé 
– La liste des licenciés qui doivent renouveler obligatoirement le certificat médical
– Le bulletin adhésion assurance dommages corporels
– le passeport santé FFRS

1.- Le bulletin individuel d'inscription.

A compléter intégralement en n'oubliant pas de mentionner la ou les activités choisies. En bas du 
bulletin vous trouverez les documents à retourner.

2.- Questionnaire de santé.

Ce document est à remplir par ceux qui renouvellent leur licence et pour lequel le certificat médical 
d'absence de contre indication à la pratique du sport est toujours valable (3 ans).

Si vous répondez NON à toutes les questions, il suffit de remettre l'attestation qui se situe en bas du 
document et conserver la partie questionnaire (informations confidentielles), Dans ce cas pas de 
nouveau certificat médical à fournir.
Si vous répondez OUI à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un nouveau certificat 
médical.

3.- Certificat médical.

Comme précisé supra, le certificat médical est valable 3 ans. Vous pouvez, sans attendre cette 
échéance, fournir un certificat médical à tout moment au cours des 3 ans. Cela peut permettre de ne 
pas attendre l'échéance des 3 ans et ainsi éviter de devoir consulter son médecin durant l'été de 
renouvellement des licences. 

4.- Bulletin d'adhésion à l'assurance.

Ce document doit être renseigné lors de l'inscription. Il permet de signifier au club que chacun a 
bien pris connaissance des garanties de l'assurance et si vous souhaitez ou non souscrire  aux 
garanties optionnelles (MSC IA PLUS et/ou EFFETS PERSONNELS).

5.- Le passeport Santé.

Ce document, édité par la FFRS, est de notre point de vue très important. En effet, il permet en cas 
d'accident ou d'urgence, aux accompagnateurs d'informer les secours sur votre santé pour une prise 
en charge plus rapide.

Je vous souhaite de bonnes vacances et je reste à votre entière disposition pour vous apporter tout 
complément d'information utile, en espérant vous retrouver la saison prochaine pour de nouvelles 
aventures.

Votre secrétaire : Frédéric BROUTIN (06.59.03.06.90).


