
 
 

Fiche d’engagement et de renseignements – RandoMarchéo  
(+ formulaire licence pratiquant FFSportsPourTous + certificat médical ou attestation questionnaire santé) 

Informations personnelles 
Prénom Nom 
 

Date de naissance 

Besoin de bâtons ? ⃝ Non 
⃝ Oui, dans ce cas indiquer votre taille : 

Ville où vous habitez actuellement 
 

Adresse mail : 
Utilisez-vous : ⃝ un compte Facebook ? Si oui, quel est son nom :                                     ⃝ un compte WhatsApp ? 
Téléphone (mobile si possible, pour envoi de textos ou MMS) : 
Occupations  (métier ou ancien métier)        Loisirs  (et autres activités physiques pratiquées) 
 
 

  
 

Expérience de la marche nordique, de la randonnée pédestre, des marches de qi gong ? 
 
 
 
Vos motivations pour cette activité ? A quelle fréquence souhaitez-vous la pratiquer ? 
 
 
 
Durées des Séances hebdomadaires Classic Nordic : 1H30, Slow Nordic et Marche de santé chinoise : 1H  
Marche Nordique : cocher le(s) créneau(x) 
Classic Nordic              Slow Nordic 
⃝  lundi 9h30-11h      ⃝  lundi 11h15-12h15 
⃝  jeudi 9h30-11h      ⃝  jeudi 11h15-12h15 
⃝  samedi 9h30-11h  ⃝  samedi 11h15-12h15 

Randonnée : cocher la durée et le type de randonnée 
⃝ Circuit 10km     ou    ⃝ Circuit 20km (2 boucles de 10km) 
⃝ Circuit avec guide historique, botaniste (maximum 7km) 
Pratique de marche de santé chinoise 
⃝ lundi p.m ?  ⃝  

Paiement à la séance, à la carte ou au forfait annuels pour un accès en illimité (+ licence FFSports pour Tous) 
⃝ Paiement à la séance : 7€/séance (+ cotisation FFSports pour Tous=2€/séance sauf si déjà licencié(e) FFSpT) 
⃝ Carte 1 séance/semaine : 99€ du 1er septembre au 30 juin (+licence FFSports pour Tous) 
⃝ Carte illimitée (jusqu’à 3 séances/semaine) : 139€ du 1er septembre au 30 juin (+licence FFSports pour Tous) 
Tarifs 2017/2018 des licences FFSports pour Tous pour le département 78 – Cocher la licence à laquelle vous souhaitez souscrire 

⃝ Licence pratiquant adulte =26,50€ /an               ⃝ Licence pratiquant enfant (moins de 18 ans) =16€/an 
⃝ Licence familiale - forfait 4 personnes =33,20€/an (pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) 
La licence est obligatoire pour pouvoir bénéficier à titre individuel de l’assurance et des différents avantages de la Fédération : accès à tous les clubs 
FFSports pour Tous, infos et tarifs préférentiels sur les événements sportifs, réductions sur la boutique et les publications comme les « cahiers de 
l’animateur », accès à tarif préférentiel aux installations Sport-Nature de Sainte-Enimie. Adhérer c’est aussi apporter un soutien concret à une fédération 
de professionnels de l’activité physique, impliqués dans la prévention santé et l’éducation par le sport, qui porte haut les valeurs de partage, de convivialité 
et surtout d’accessibilité des activités physiques à tous les publics, qui met en place des outils pédagogiques pour assurer la formation professionnelle 
continue de ses animateurs et de ses éducateurs sportifs, en particulier. 

Informations médicales (utiles à signaler pour la pratique de cette activité physique, compléter au dos) 
Antécédents médicaux (préciser) 
Opérations/douleurs articulaires : 
Restrictions cardio-pulmonaires : 

Traitement médical en cours   ⃝  Non 
⃝ Si oui, pour quelle raison ? 

Avez-vous déjà fourni à RandoMarchéo un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la marche nordique ? 
⃝ Oui, date du dernier certificat : 
⃝ Non. Merci d’en fournir, il sera valable 3 ans à condition de remplir le nouveau questionnaire de santé en chaque début 
de saison. *Si pas encore de certificat médical, merci de signer cet engagement à en fournir un, dans les délais les plus brefs, 
et de déclarer être apte à pratiquer la marche nordique (ou la marche de santé chinoise) à rythme modéré, dès aujourd’hui. 

Fait à ……………………………………………. Le : ……………………………..     Signature : 
 



 
 

Questionnaire de santé  

Qui est concerné ? Tout le monde : c’est-à-dire n’importe quel licencié d’une fédération sportive pour le 
renouvellement de sa licence.  

Quand l’utiliser ? Le questionnaire est à utiliser pendant les deux saisons qui suivent celle pour laquelle 
un certificat médical a été délivré.  

Exemple :  
Saison 2016/2017 : Certificat médical fourni 
Saison 2017/2018 : Questionnaire + Attestation  
Saison 2018/2019 : Questionnaire + Attestation  
Saison 2019/2020 : Nouveau Certificat médical à fournir 

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non  

Durant les douze derniers mois :  OUI  NON  
� Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une crise cardiaque ou de 
façon inexpliquée ?  

  

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

  

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

� Avez-vous eu une perte de connaissance ?    

� 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 ?  

  

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

  

A ce jour :    

� 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 ?  

  

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

� Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?    

Attention :  

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié ou de son représentant légal s’il est 
mineur.  

Si vous avez répondu NON à toutes les questions ð Attestation ci-après à fournir à votre club, pour les 
saisons concernées – Pas besoin de nouveau certificat médical .  

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions ð Le certificat médical est obligatoire pour 
l’obtention d’une licence.  


