- FICHE D’INSCRIPTION individuelle « Animateur »
Animateur / Accompagnateur (Nom, Prénom) :
Date de naissance :
Taille (cm) :

Lieu de naissance
Poids (Kg) :

Taille de Tshirt :

Tél :

Email :

Possède un VTT et viendra avec  oui

 Non

Sexe :
(un t-shirt sera offert)

Statut dans le cadre du raid :
Salarié*
Bénévole*
(*Barrer la mention inutile)

Autre (précisez) :

Nom de l’employeur :
Adresse de correspondance :
Tél :

Mail :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE A CETTE FICHE
* Documents téléchargeables sur notre site internet
 Photocopie de la carte d’identité
 La fiche sanitaire « animateur » de liaison renseignée
 Photocopie de la carte vitale
 La fiche de droit à l’image « adulte » signée
 Le règlement d’Ent’Raid 2017 signé
 Certificat médical de non contre indication de la pratique du raid sportif
multisports en compétition, de moins d’un an
 Le bulletin de prise de licence UFOLEP saison 2016/2017 signé et renseigné
 Photocopie du diplôme PSC1 (si en possession)
 Photocopie des diplômes d’animation culturelle ou sportive (ex : BAFA, CQP, BPJEPS…)
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) :
Atteste avoir pris connaissance du règlement d’Ent’Raid et accepter toute les
conditions, savoir nager au moins 25m et m’immerger et atteste l’exactitude des
informations communiquées précédemment.
Fait à :
Signature de l’animateur :

Le :

FICHE
SANITAIRE DE
LIAISON
ANIMATEUR

L’ADULTE
NOM :
________________________________________________
PRÉNOM :
____________________________________________
DATE DE NAISSANCE :
_________________________________
HOMME
FEMME

1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations).pas de photocopie
Etes vous à jour de vos vaccinations ?
Oui
Non
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

Suivez vous un traitement médical pendant le séjour ?
Si oui, précisez :

Oui

Non

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

A titre indicatif Avez vous DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RHUMATISME
RUBÉOLE
VARICELLE
ANGINE
ARTICULAIRE
SCARLATINE
AIGÜ
NON  OUI 
OUI 
NON  OUI 
NON  OUI 
NON  OUI 
NON 
COQUELUCHE
OUI 

OTITE

NON  OUI 

ROUGEOLE

NON  OUI 

OREILLONS

NON  OUI 

NON 

ALLERGIES :
ASTHME
oui
non
MEDICAMENTEUSES
oui
non
ALIMENTAIRES oui
non
AUTRES ……………………………
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les précautions à prendre :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3- PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM ............................................................................................ PRÉNOM ....................................................................
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : .........................................

Je soussignée, ................................................................................................. déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour et toutes personnes désignée
par lui, à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par mon état.

Date :

Signature :

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins d’Ent’Raid 2017

AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE
D’UNE PERSONNE MAJEURE
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………………………

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise la prise de vues et la publication des images sur lesquelles j’apparais, ceci
sur différents supports (articles, vidéo, internet) et sans limitation de durée.
L’UFOLEP Gironde, s’interdit d’utiliser l’image de mon dans des domaines susceptibles
de porter atteinte à sa vie privée, de lui nuire ou lui porter préjudice.

Fait à :

Le :

Signature :

