DOSSIER D’INSCRIPTION
*** ENT’RAID 2015 ***
1- Conditions d’inscriptions
2- Fiche d’inscription « équipe/structure »
3- Fiche d’inscription individuelle « mineur »
4- Fiche d’inscription individuelle « animateur »
5- Fiche sanitaire de liaison « mineur »
6- Fiche sanitaire de liaison « animateur »
7- Bulletin d’inscription saison 2014-2015 UFOLEP
8- Attestation de réussite au test préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques, conformément à
l‘arrêté du 25 avril 2012.
9- Fiche de droit à l’image

Conditions d’inscriptions
Ent’Raid est un raid multisport itinérant par équipe de 5 composées de 4
jeunes âgés de 14 à 17 ans pendant la durée du raid et d’un
accompagnateur adulte. Une fille minimum par équipe est obligatoire.
L’accompagnateur adulte doit être titulaire d’un diplôme permettant
l’encadrement de groupes de jeunes.
Chaque participant devra disposer d’une licence UFOLEP en cours de
validité. Cette licence sera prise au moment de l’inscription.
Les équipes représentent une structure associative ou une collectivité.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 décembre 2014. Elles seront
closes le 31 mars 2015. Les 20 premières équipes à retourner leur
dossier complet seront retenues. A réception, un mail de confirmation
sera transmis aux structures.
Attention, votre inscription doit être approuvée par le comité UFOLEP du
département de résidence de votre structure.
LES FRAIS D’ENGAGEMENT : 1 400€ par équipe
Le montant des frais d’engagement, fixés à 1 400€ par équipe, comprend :
- les repas, goûters et ravitaillements du dimanche 19 avril soir au
vendredi 24 avril midi,
- l’hébergement du dimanche 19 avril soir au jeudi 23 avril soir,
- le prêt du matériel sportif lié aux activités proposées (exception
à lire pour les VTT),
- le prêt des équipements de sécurité (casques, gilets de
sauvetage…),
- le prêt des tentes pour l’hébergement (sauf pour ceux en possession
d’une),
- l’encadrement spécifique relatif aux activités physiques et
sportives,
- les déplacements en transport en commun sur le raid,
- la licence UFOLEP (pour les jeunes et l’animateur)
* Ce montant ne comprend en revanche pas :
- le transport aller sur le lieu de rendez vous du départ du raid
(retour compris),
- le repas du dimanche 19 avril midi ni du vendredi 24 avril soir,
- la rémunération éventuelle de l’adulte-accompagnateur de l’équipe,
Les coûts relatifs à la sélection des jeunes et la préparation.
* Conformément à l’article 9 du règlement général d’Ent’Raid 2015 :
- Toute annulation d’une équipe après le 30 mars 2015 (date de
réception faisant foi,) pour quelques raisons que ce soit, ne pourra
prétendre à aucun remboursement.

- Toute annulation d’une équipe entre le 9 mars 2015 et le 30 mars
2015 (date de réception faisant foi), pour quelque raison que ce soit,
fera l’objet d’une retenue de 30% des frais d’engagement, au bénéfice de
l’organisateur.
- L’abandon ou l’exclusion d’une équipe ou d’un équipier, pour quelque
raison que ce soit, ne pourra entraîner de remboursement par
l’organisateur.

Modalités d’inscription
Première étape : sélection et constitution d’une équipe
Avant de procéder à l’inscription d’une équipe, vous aurez en charge
d’en sélectionner les membres. Pour cela, un soutien du comité de votre
département pourra vous être proposé.
Deuxième étape : Dossier d’inscription
Vous devrez ensuite réaliser un dossier d'inscription pour l'équipe qui
comprend des documents administratifs à fournir pour l’équipe et pour
chaque concurrent (mineurs et majeur).
Vous devez faire parvenir à votre comité départemental, avant le 30 Mars
2015, en un seul envoi (par mail – documents signés scannés ou
courrier), l’ensemble des éléments suivants constituant le dossier
d’inscription de votre équipe (les éléments suivis d’une * sont
directement téléchargeables sur le site) :
Par équipe :
¤ Une fiche d’inscription collective « structure »*
¤ Le paiement des frais d’engagement
Pour l’ensemble des membres de l’équipe :
¤ Une photocopie de la carte d’identité
¤ Un certificat médical de non contre indication à la pratique du raid
sportif en compétition de moins d’un an
¤ Le bulletin d’inscription (saison 2014-2015) UFOLEP renseigné
¤ Une photocopie de la carte vitale
¤ Le fiche de droit à l’image renseignée et signée*
¤ Le présent règlement signé par le participant, et son représentant
légal pour les mineurs, avec mention « lu et approuvé »*
Pour les participants mineurs :
¤ La fiche d’inscription individuelle « mineur » renseignée et signée
par le jeune et son représentant légal
¤ La fiche sanitaire de liaison renseignée, avec décharge médicale*
¤ Une photocopie de l’attestation de droit sécurité sociale du
représentant légal

¤ Une photocopie de la carte mutualiste du représentant légal
¤ Une attestation de réussite au test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques, conformément à l’arrêté du 25 avril
2012*
Pour l’adulte responsable de l’équipe :
¤
¤
¤
¤

La fiche « animateur » renseignée*
Une photocopie de l’attestation PSC1
La fiche sanitaire « animateur » renseignée*
Une photocopie des diplômes d’animation,

* Les documents suivis d’un* sont téléchargeables sur le site internet :
www.cd.ufolep.org/gironde

- FICHE D’INSCRIPTION « EQUIPE / STRUCTURE » STRUCTURE / COLLECTIVITE :
Adresse de correspondance :

Adresse de facturation (si différente) :

Tél :

Email :

Responsable du dossier :
Fonction :
Tél portable :

Email :

EQUIPE (NOM) :
MEMBRES DE L’EQUIPE
1- Animateur :

Date de naissance :

Sexe(F/M):

2- Equipier 1 :

Date de naissance :

Sexe :

3- Equipier 2 :

Date de naissance :

Sexe :

4- Equipier 3 :

Date de naissance :

Sexe :

5- Equipier 4 :

Date de naissance :

Sexe :

Descriptif synthétique des caractéristiques de l’équipe :

Fait à :

Le :

BON POUR ACCORD
Je soussigné(e), valide de façon définitive notre
inscription à Ent’Raid et reconnaît accepter le
règlement général du raid et les conditions
d’inscriptions.
Signature du responsable et cachet de la structure

Signature et cachet du
comité départemental
UFOLEP

- FICHE D’INSCRIPTION individuelle « Mineur » PARTICIPANT AU RAID (NOM,Prénom) :
Date de naissance :
Taille (cm) :

Lieu de naissance
Poids (Kg) :

Taille de Tshirt :

Tél (facultatif) :

Email (facultatif) :

Possède un VTT et viendra avec  oui

 Non

Sexe :
(un t-shirt sera offert)

RESPONSABLE LEGAL (NOM, Prénom) :
Statuts du responsable légal :
Adresse de correspondance :
Tél fixe :

Tél portable :

Email :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE A CETTE FICHE
* Documents téléchargeables sur notre site internet
 Photocopie de la carte d’identité de l’enfant
 La fiche sanitaire de liaison renseignée et signée du responsable légal*
 Photocopie de la carte vitale, de l’attestation de droit sécurité sociale et de la
carte mutualiste du responsable légal,
 La fiche de droit à l’image signée du responsable légal*
 Le règlement d’Ent’Raid 2015 signé par le participant et son représentant légal
 Certificat médical de non contre indication à la pratique du Raid multisports en
compétition de moins d’un an *
 Le bulletin d’inscription (saison 2014/2015) renseigné pour la licence UFOLEP *
 L’attestation de réussite au test préalable à la pratique des activités aquatiques
et nautiques renseignée *
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) :
Responsable légal de l’enfant (Nom, Prénom) :
Atteste avoir pris connaissance du règlement d’Ent’Raid et atteste l’exactitude des
informations communiquées précédemment.
J’autorise mon enfant à participer à Ent’Raid 2015 qui se déroulera du 19 au 24 AVRIL
2015 et à participer à l’ensemble des activités proposées par les organisateurs.
Je soussigné(e)(enfant)
Ent’Raid et m’engage à le respecter.

atteste avoir pris connaissance du règlement

Fait à :
Signature du responsable légal :

Le :
Signature de l’enfant :

- 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 2015 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 2013/2014 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 :

L’ENFANT

FICHE
SANITAIRE DE
LIAISON

NOM :
________________________________________________
PRÉNOM :
____________________________________________
DATE DE NAISSANCE :
_________________________________
GARÇON
FILLE

1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de
photocopie
VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG

oui non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

VACCINS
RECOMMANDÉS
Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

DATES

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ? Oui

non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE
OUI 

NON  OUI 

COQUELUCHE
OUI 

VARICELLE

NON  OUI 

OTITE

NON  OUI 

RHUMATISME
ARTICULAIRE
SCARLATINE
AIGÜ
NON  OUI 
NON  OUI 
NON 

ANGINE

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
P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours oui
non
(joindre le protocole et toutes informations utiles)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES,
HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À
PRENDRE.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.)
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui
DES LUNETTES :

oui

non

non

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui

non

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui

non

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4- AUTORISATIONS

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui

non

non

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui

non

5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ............................................................................................ PRÉNOM
.........................................................................
ADRESSE.....................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU :
.............................................
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT
(FACULTATIF)...........................................................................................................

Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal
de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service
d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :

Signature :

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins d’Ent’Raid 2014-02-20

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 2015

ATTESTATION DE REUSSITE
Au test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centres de
vacances ou en centres de loisirs (accueils collectifs de mineurs).
***
(arrêté du 25 avril 2012, article 3, paru au JO du 10 mai 2012 page 8914, fixant les
modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines
activités physiques et sportives dans les centres de vacances et les centres de loisirs
sans hébergement)
Je soussigné(nom, prénom) :
Titulaire du diplôme : MNS* BEESAN*
BNSSA*
BPJEPS Activités Aquatique*
Ou personne répondant aux 1°, 2°, 3° de l’article R227-13 du code de l’action sociale
et des familles*
Numéro de diplôme :

Date de délivrance :

Atteste que Melle, Mr :
Demeurant à :

Lieu :

né(e) le :

A réussi le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en
centres de vacances ou en centres de loisirs consistant à vérifier l’aptitude du mineur
à :
* effectuer un saut dans l’eau,
* réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes,
* réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes,
* nager sur le ventre pendant 20 mètres,
* franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Test réalisé à la piscine*, au plan d’eau de* :
Le (date) :

Fait à,

le :

Signature et cachet de la structure :

* rayer la mention inutile

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE
L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………………………
Responsable légal du mineur : ………………………………………………………………………………
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………

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

Fait à :

Le :

Signature :

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 Aquitaine, 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 :

