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Pièces obligatoires à fournir 
 
□  1 copie de la carte d’identité (recto-verso)  pour les nouveaux licenciés. 
□  La fiche de renseignements remplie + PHOTO D’IDENTITE. 
□  La fiche d’autorisation parentale et droit à l’image pour enfants mineurs. 
□  La fiche de cotisation : (Cf. tableau ci-dessous) à régler avec cette fiche d’inscription. 
□  La fiche d’adhésion à l’association 
□  Certificat médical (ci-joint à remplir). 
□  Un règlement en deux chèques est accepté (préciser la date d’encaissement au dos de 
chaque chèque au crayon de papier) au nom du club. 
 

Le dossier est à renvoyé complet à l’adresse suivante : 
Mr Bouchet Alexandre 
36 avenue de Bretagne  

44140 GENESTON 
 
Tél. : 06.60.39.18.51 
          06.86.94.03.94 
Mail : alexandrebouchet44@gmail.com 
           Raid.des.Genets@gmail.com 
 
 

INSCRIPTION  LICENCE : 

♦ Renouvellement                ⃝   

(N° de la Licence : ……………………………….….) 

♦ Nouvelle  Licence              ⃝ 

Cadre réservé au club 

Licence demandée le : …………………………………………… 

Licence payée le : …………………………………………………. 

Mode de paiement : ………………………………………………. 

Licence retour le : ………………………………………………….. 
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Fiche de renseignements 

 

NOM………………………………………………… Prénom…………………………………………………. 
Date de naissance………………………………………….. à…………………………................................ 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal………………………………………… Commune……………………………………………. 
Tél. (dom)…………………………………………. Tél. (port)……………………………………………… 
Adresse électronique……………………………………………………@................................................ 

Taille des vêtements : haut……………………....bas…………………………..……. 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………. 

En ma qualité de        PERE               MERE             TUTEUR   

Tél. (port)…………………………………………………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale de l’enfant : …………………………………………………………………………. 

Autorise : 

Mon fils / Ma fille (rayer la mention inutile)………………………………………………………………….  

 - A pratiquer l’activité de Raid au sein de l’association Raid des Genêts. 

-  A être transporté(e) sur les lieux des évènements  par des personnes véhiculées étant 

en règle avec les lois du Code de la Route et décline toute responsabilité vis-à-vis du club 

en cas d’accident. 

Droit à l’image : 

J’autorise que mon enfant soit photographié lors des entrainements et évènements et 

que ces photos puissent être diffusées sur le site internet et les réseaux sociaux du club 

Oui     ⃝                           Non    ⃝ 

 

Fait à …………………. le……………………. 

 Signature du responsable (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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Cotisation 

 

Tarifs pour la mi-saison (de février au 15 septembre 2014) : 

 

Formules Options Prix  
① Licence + assurance + 

adhésion au club 
15,00 € 

② ① + IA 35,00 € 
③ ① + maillot du club 

(M9) 
63,00 € 

④ ③ + IA 83,00 € 
IA = Individuel Accident (demander au club pour les documents) 

NB : Pour ceux qui optent pour la formule avec le maillot : en septembre 
2014, il n'est pas obligé de reprendre cette formule comprenant le maillot. 
 
L'adhésion au club est valable jusqu'au 15 septembre 2014 et sera donc à 

renouveler. 

 

Equipements du club (facultatif) : 

 

Equipements du club (M9)  Prix (TTC) 
Maillot manches courtes 49,00 € 
Maillot manches longues 64,00 € 
Cuissard 39,90 € 
Collant 50,90 € 
Maillot d’entrainement 
(personnalisé, Kalenji)  

22,00 € 

Les prix sont à voir avec le club car ils peuvent être rabaissés suivant le 

nombre de demande. 
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Fiche d’adhésion  Raid des Genêts 

 

Le…………………….., à…............................................................ 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Je soussigné(e) M. (ou Mme)…………………….………………………..., demeurant 
à…………………………………….…………..., déclare souhaiter devenir membre de 
l'association Raid des Genêts. 
 
J'ai pris bonne note des obligations qui incombent aux membres, je 
m'engage donc à respecter le règlement. 
  
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un chèque de………………... constitutif de 
ma cotisation due pour l'année en cours (février-15 septembre 2014). 
 
 
Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression 
de ma considération distinguée. 
 

                                                                                                                      Signature 
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FEDERATION DES RAIDS MULTISPORTS DE NATURE 
 

CERTIFICAT  MEDICAL OBLIGATOIRE 

(Le jour de l’épreuve, le certificat médical doit être daté de moins de 1an) 
 

Je  soussigné(e)  :…………………………………………….,  docteur en médecine, 
certifie avoir examiné ce jour 

 M., Mme ou Mlle …………………………………………………………………………dont l’état 
de santé ne présente aucun contre indication à la pratique des épreuves de 
manifestations multisports de nature en compétition ( Raids multisports* ) 

Les raids multisports sont des enchaînements d’activités de sports nature non motorisées. 
Ils sont majoritairement composés de course à pied, VTT, canoë-kayak. Les distances et 

dénivelés peuvent varier considérablement d’une épreuve à l’autre. 
Il est donc recommandé aux pratiquants de décrire le plus précisément possible au praticien, 

les caractéristiques du ou des raids auxquels il souhaite participer. 
 

Cochez les activités sportives 

Activités sportives de base: 
□    Trail / Course à pied 

□     Cyclisme/ VTT 

□ Canoë / Kayak 

□ Course d’orientation 

□  Epreuves de cordes (escalade) 
 
Activités sportives non mentionnées 
- 
- 
- 
Attention, certaines activités spécifiques comme la plongée subaquatique… peuvent nécessiter des 
certificats visés par des médecins spécialisés ou des médecins fédéraux. 

 

Nombre d’activités cochées :                                   Date : 
                                                                  Signature du médecin + cachet 

Aucune rayure ne sera acceptée 

L’article L 231-2 du Nouveau Code de la Santé Publique prévoit que les Fédérations doivent veiller à la santé de leurs licenciés. 
En application de l’article L.231-2 de ce Code, la délivrance de ce certificat ne peut se faire qu’après un « examen médical 
Approfondi » qui doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant une contre indication temporaire ou définitive. 
 

 

www.raidsmultisports.fr 

http://www.raidsmultisports.f/

