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     La Garenne Colombes, le 3 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
Chers amis randonneurs, 
 
 
Les garanties d’assurances attachées à votre licence 2018 arrivent à expiration le 31 
décembre de cette année. Pour ne pas subir d’interruption dans vos droits, vous devez 
impérativement renouveler votre adhésion avant le 1er janvier 2019. 
 
La licence de la FFRP est obligatoire pour participer aux activités du club de randonnée. 
Elle comprend la couverture en responsabilité civile aux tiers, défense recours, frais de 
recherche et de secours, dommages corporels. 
 
La cotisation 20191 du Foyer Esquimaux (incluant la licence FFRP) s’élève à :  

• 45 € pour les individuels, 

• 70 € pour les familles ou les couples habitant sous le même toit, 

• 20 € pour chaque personne disposant déjà d’une licence FFRP 2019 d’un autre 
club, 

• 25 € supplémentaires par personne souhaitant pratiquer la marche nordique en 
partenariat avec le rando-club de la Défense (voir page d’accueil du site internet du 
Foyer Esquimaux). Saison de septembre 2018 à fin juin 2019. 

 
Pour toute première adhésion, est requis un certificat médical de moins d’un an au jour 
de la prise de licence attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de la 
randonnée pédestre. Sa durée de validité est de 3 ans sous certaines conditions. 
 
Renouvellement d’adhésion : Durant la période de validité de 3 ans du certificat médical, il 
est nécessaire de répondre individuellement à un questionnaire de santé figurant en 
pièce jointe. 
    - Si vous répondez « NON » à toutes les questions, vous êtes dispensé de présentation 
d’un certificat médical. 
    - Si vous répondez « OUI » à au moins une des questions, ou si vous refusez de 
répondre au questionnaire, un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la 
prise de licence est nécessaire. 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1 Seule une partie de ces sommes reste acquise au Foyer, la partie licence étant reversée à la FFRP. 
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Pour plus d’information, voir les dispositions demandées par la FFRP sur leur site :   
www.ffrandonnee.fr> rubrique Randonner> randonnée et santé> certificat médical 
 
Bien amicalement, 
 
 
 
 
 
 
Le Président : Daniel Pitsch                                       La Trésorière : Josette PAINGAULT 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 

1. Formulaire d’inscription, 
2. Questionnaire santé FFRP, 
3. Règlement intérieur. 

 
 
Nota : Les données transmises par le formulaire d’inscription ne sont utilisées que 
pour le fonctionnement de l’association.  Aucun usage de ces données ne sera fait 
à des fins commerciales. 
 
 
  



Formulaire d’inscription pour la saison 2019 
 (Incluant la licence FFRP) 
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Je soussigné(e), Nom :  ………………………… Prénom : ………………………… 

Nouvelle inscription : ☐   Réinscription : ☐  N° d’adhérent : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Sexe : F :☐  M : ☐ 

Rue : …………………………………………  Compléments : …………………………………… 

Code postal :  _ _ _ _ _    Ville : ……………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………@................................. 

Numéro de portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Numéro de téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
➢ Demande à adhérer à l’association « Foyer Esquimaux » pour moi, ma famille et mes enfants 

mineurs habitant sous le même toit. 
➢ Reconnais que la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations d’une fédération 

sportive d’assurer leur responsabilité et celle de ses adhérents.  
➢ M’engage à respecter les directives données par le responsable de la sortie qui pourra refuser 

l’accès, à toute personne qu’elle jugera insuffisamment équipée ou qui ne respecte pas les règles de 
sécurité.  

➢ Ai pris connaissance, ainsi que les autres membres inscrits sur la même licence, du règlement 
intérieur du Foyer Esquimaux. 

 

Autres personnes figurant sur la même licence : 

 Membre 2 : Membre 3 : Membre 4 : 

Nom :    

Prénom :    

Date de naissance : _ _  / _ _  /  _ _ _ _  _ _  / _ _  /  _ _ _ _  _ _  / _ _  /  _ _ _ _  

N° de portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Courriel :    

 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Foyer Esquimaux de …………. € se décomposant comme suit :  

• Cotisation (Individuelle 45 € ou Famille 70 €)    = …………………. € 

• Ou cotisation de 20 € pour chaque personne disposant d’une licence FFRP 2019 d’un autre club 
(joindre justificatif de licence) :     = …………………. € 

• Cotisation supplémentaire Marche Nordique (25 € par pers.)       = …………………. € 

• Abonnement à la revue « Passion rando » (option de 8 €) = …………………. € 

Total de :         = …………………. € 

 
Droit à l’image :  

☐  Je n’accepte pas que les photos, prises de vues et interviews réalisées dans le cadre de ma 

participation aux randonnées et/ou séjours soient publiées et diffusées sur notre site internet, dans la presse 
écrite ou autre média.  
 
Renouvellement licence :  

☐  J’atteste que chacun des membres figurant sur ma licence a répondu « NON » à toutes les 

questions du questionnaire santé 
 
Formulaires à retourner, accompagnés d’un chèque à l’ordre du foyer esquimaux et du (des) certificat(s) 
médical (aux), ou du (des) questionnaire santé FFRP à l’adresse suivante :  

Françoise Pitsch 
22 bis rue Georges 
92250 La Garenne Colombes                         
  : 01 47 69 01 49 Courriel : foyer_esquimaux@yahoo.fr  
CCP du Foyer Esquimaux : 11 795 00 W Paris 

____________________________________________________________________________________ 

La Garenne Colombes, le ………………………….   Signature : 

mailto:foyer_esquimaux@yahoo.fr
http://foyeresquimaux.clubeo.com/
mailto:foyer_esquimaux@yahoo.fr


QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE  DE LICENCE (renouvellement)

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.

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 16/17 :
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 QUESTIONS :
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

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

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

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

4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?

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 ?

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

À 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.) survenue durant les 12 derniers mois ?

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

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

OUI   NON

OUI   NON

Nom, Prénom:                                                      le:                                     Signature:                            



  Adhérent à la F. F. R. P. 
 

12, Avenue Foch 
92250 LA GARENNE COLOMBES 
 06 85 07 88 77 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE -  Le “Foyer Esquimaux”, créé en 1947, est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 
dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de Police. Le Foyer Esquimaux est actuellement affilé à la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre (FFRP), auprès de laquelle a été souscrite une assurance de groupe garantissant la responsabilité 
civile de l’association et de ses adhérents. 

ARTICLE I - Conformément à l’article VI des statuts de l’association, la convocation à l’assemblée générale, non nominative, 
sera envoyée par courriel aux membres ayant communiqué une adresse informatique, et envoyé par courrier papier seulement 
aux autres membres. 
 
ARTICLE II - Conformément à l’article XV des statuts de l’association, il est établi le présent règlement intérieur qui a pour but 
de préciser les points non prévus par les statuts et de fixer les rapports entre l’association et ses membres, et des membres 
entre eux, notamment :  
- Toute adhésion ou renouvellement d’adhésion à l’association est soumis au paiement de la cotisation annuelle avec 

présentation d’un certificat médical à la randonnée pédestre en cours de validité et être en règle avec les modalités 
d’assurance. 

- Toute adhésion à l’association entend l’acceptation du présent règlement ainsi que l’engagement à le respecter 

ARTICLE III -  Toutes les activités sont organisées par des bénévoles, De ce fait, le programme établi trimestriellement peut 
être modifié ou annulé en cas d’indisponibilité de l’animateur organisateur qui n’aurait pu être remplacé à la dernière minute, ou 
encore en cas de météo incertaine ou défavorable. Ce programme peut être distribué sur papier, ou par courriel aux membres 
possédant une adresse informatique, sauf s’ils s’y opposent. 

ARTICLE IV -  La participation à toute randonnée suppose que chaque participant soit convenablement chaussé et équipé pour 
le type de sortie à laquelle il participe. Il doit prévoir dans un sac à dos, une protection efficace pour se protéger des intempéries 
(froid, pluie, chaleur...) contenant son repas et surtout de l’eau en quantité suffisante quelque soit la durée d’une sortie. 

ARTICLE V -  Les enfants mineurs peuvent participer à toute randonnée ou activité prévue par le Foyer Esquimaux selon 
l’appréciation et sous la responsabilité stricte de leurs parents ou d’un adulte agréé par ceux-ci. 
 
ARTICLE VI -  Les participants à une sortie se déplacent sous la direction d’un animateur bénévole, organisateur et 
responsable de la sortie : 

• Il rappelle au départ de chaque randonnée les règles de sécurité de marche en groupe.  

• Il règle la cadence de marche et surveille le déplacement à l’aide d’un serre file nommé avant le départ.  

• Il peut marquer de courts arrêts pour regrouper les participants.  

• Tout en restant à l’écoute de son groupe, il fait preuve d’autorité, si nécessaire, car son but est de faire partager sa 
connaissance d’un site naturel ou culturel, d’un parcours particulier avec toute la convivialité qui caractérise le Foyer 
Esquimaux. 

• Il se réserve le droit de refuser l’accès à la sortie à toute personne qui aurait fait preuve lors de sorties précédentes d’une 
attitude irresponsable vis à vis d’elle-même ou du groupe. 

 
ARTICLE VII -  La participation a une quelconque sortie implique :  

• Connaître ses propres limites ou celles de ses enfants,  

• Prendre en considération les conseils de l’animateur qui connaît son parcours et les éventuelles difficultés de la randonnée 
et de l’activité, 

• Rester solidaire du groupe,  

• Respecter les instructions données par l’animateur : en cas de modification du parcours, d’ordre de départ, etc… 

• Informer le serre file de tout arrêt personnel, 

• Déposer son sac à dos au bord du chemin si le randonneur doit s’isoler, 

• Informer l’animateur, en cas d’abandon de la randonnée, 

• Respecter l’environnement des sites parcourus et des lieux visités. 
 
ARTICLE VIII - Nos amis les animaux ne peuvent pas randonner avec nous, sauf le chien accompagnant un esquimau mal 
voyant. 
 
ARTICLE IX -  Les frais de transport (en commun ou co-voiturage), de nourriture, éventuellement d’hébergement restent à la 
charge de chaque participant. 
 
ARTICLE X – Exclusion :  Pour compléter l’article XVI des statuts, le Comité de Direction se réserve le droit d’exclure un 
membre du foyer, suite à une attitude irresponsable et/ou portant atteinte l’homogénéité du groupe ou l’intégrité du Foyer 
Esquimaux. Le Comité de direction motivera sa décision auprès de l’intéressé et en informera les animateurs. 

Règlement Intérieur Soumis Et Approuvé Par L’assemblée Générale du 21 janvier 2012 et déposé à La Préfecture de Police 
Des Hauts de Seine. 


