
 

 

 

SAISON 2022 - 2023 

 

 

Chers Amis.es et nouveaux adhérents, es 

Reprise de saison compliquée: pour cause de ce maudit virus et devant des impératifs conjoncturels nous n'avons pas 

pu réaliser notre assemblée générale qui était une AG élective. 

Le plus rapidement possible nous devrons organiser cette AG et constituer un nouveau bureau nous faisons appel 

aux volontaires, Pour rappel un bureau est constitué d'un président,e — un trésorier,e -et d'un ou d'une secrétaire à 

minima, il peut être élargi à 9 personnes. 

Statutairement il faut être licencié pour : 1) voter — 2) être élu 

Aussi pour permettre la tenue rapide de cette AG, ne tardez pas à retourner la fiche d'inscription et le Certificat médical 

pour valider votre adhésion, Merci d'avance 

Dans ce dossier vous trouverez plusieurs documents notamment la circulaire relative au traitement de vos données 

personnelles et nos obligations envers US CENON omnisports, 

Sauf demande particulière la licence délivrée par la section est une licence individuelle responsabilité civile et 

accidents corporels. (voir le tableau ci-joint) Vous avez la possibilité d'avoir des extensions (assistance 

rapatriement de l'étranger) ou des garanties supplémentaires ( décès invalidité indemnité journalière ) Nous 

sommes à votre disposition pour tous renseignements- 

 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre est obligatoire pour les nouveaux 

adhérents (validité 3 ans). 

Pour les renouvellements sauf les adhérents arrivant au terme des 3ans (donc CM à fournir} vous devez remplir le 

questionnaire de santé ci-joint QUI RESTE EN VOTRE POSSESSION et nous remettre seule l'attestation  

Aucune demande de licence ne sera prise en compte sans la totalité des documents et du règlement de la cotisation, 

Cout de la licence : Tarif unique de 49 € 

Ce prix se décompose ainsi Fédération 30,30 € (licence individuelle IRA) 7 € cotisation US CENON le solde 

restant pour le fonctionnement de la section 

RANDO PASSION le livre de notre Fédération reste à 8 € pensez à cochet la case dans le formulaire d'adhésion si 

vous le désirez 

Le calendrier vous sera transmis par mail pour ceux possédant internet sinon fournir 4 enveloppes affranchies et 

libellées à votre adresse, à remettre à l'inscription  

La convocation à l'assemblé générale pourra également se faire par voie électronique mais avec confirmation de reçu. 

Quelques petits rappels : 

Toujours avoir ses papiers d'identité — sa carte vitale (en cas d'hospitalisation) une petite pharmacie personnelle. Les 

renseignements sur les personnes à prévenir en cas de problème (pensez à découper la partie en bas du dossier 

d'inscription) 

ETRE CORRECTEMENT' CHAUSSE — Se munir de liquide en quantité suffisante même pour les 1/2 journées et 

de petits en-cas, les journées prévoir son pique-nique. 

En période hivernale ne pas oublier soit la lampe frontale ou pile électrique. 

Et que malgré l’adage « il est interdit d’interdir, les discussions à caractères politiques ou religieuses sont bannies pendant 

nos sorties » 

Espérons que cette saison se déroule dans de meilleures conditions que les deux précédentes 

Vous souhaitant de bonnes randonnées dans la joie et la bonne humeur. 



 

  
 

SAISON 2022 - 2023 

Demande d'adhésion à l'association US CENON section Randonnée Pédestre 

      Je soussigné (e) Nom : Prénom :  

Date de naissance :    

Adresse 

Ville :      Code Postal :  
 

 

     Tél : Domicile : Portable :  

Adresse Mail :  

Ces renseignements sont transmis à USCENON en totalité (voir fiche Service public 

jointe) 

MODIFICATION IMPORTANTE : 

Ils sont fournis également A la FFRP pour l'établissement de la licence 

Dans le cadre de dématérialisation mis en place cette saison par la Fédération, il n’y aura pas de 

Licences «_carton » en effet vous la recevrez directement sur votre boite mail en format PDF et 

vous pourrez l'enregistrer soit sur papier ou votre smarphone. Pour les personnes ne possédant 

pas internet cette licence sera imprimée par le responsable licence de la section 

 Droit à I’ image .  j 'accepte  n’accepte pas 

que mon image apparaisse sur des documents (Sites USC Section - Journal municipal 

 Abonnement Rando Passion Tarif 8 €  Oui - Non 

Je reconnais avoir reçu les documents relatifs aux garanties d’assurance ainsi que la 

possibilité d’extension de ces dernières. 

M'engage à être correctement équipé pour les activités auxquelles je 

participerai et à me conformer au règlement intérieur de la section (visible sur 

le site uscenon.com) 

Le code du Sport faisant obligation aux associations de s'assurer en responsabilité 

civile et accidents corporels cette obligation est réalisé par notre affiliation à la 

FFRP 

Fait à Le Signature 

 



NOM : 
PRÉNOM :

Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?

OUI                         NON

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?

OUI NON

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

OUI NON

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

OUI NON

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 ?

OUI NON

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

OUI                         NON

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 ?

OUI                            NON

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

OUI                             NON

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

OUI                             NON

*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

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné

RENOUVELLEMENT DE LICENCE D’UNE FEDERATION SPORTIVE
QUESTIONNAIRE DE SANTE 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*

RENOUVELLEMENT DE LICENCE D’UNE FEDERATION SPORTIVE
QUESTIONNAIRE DE SANTE 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*



 

ATTESTATION 

POUQ LES PRATIQUANTS MAJEURS 

Je, soussigné(e), Mme / M 

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 
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