
Club des Randonneurs 
de la Martinique 

Dix mois de randonnée, la santé pour toute l'année 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023 
à retourner OBLIGATOIREMENT avec le chèque de la cotisation annuelle et le certificat médical 

MEMBRE TITULAIRE : (Cotisation individuelle IRA : 55,00 € / IMPN : 65,00 €) 
M. Mme  Mlle

   Nom : ……………….……………..… Prénom : ……………….………………
né(e) le : ………………… à : ……………….…………………........................... 

Domicile : …………….……………………………  Travail : …………………………………………. 
…………….…………………………………..…… ……………………………………………………. 
Code Postal : …………  Ville : …………….…..… Code Postal : ……….… Ville : ………………… 
Tél : …………….…..  Cel : …………….….. Tél : …………….….. Cel :   ……………….. 
Fax : …………….….. Fax : …………….….. 
Email : …………….……………………………….. Profession : …………….………………………… 

A quelle adresse désirez-vous recevoir les circulaires ? Domicile   /  Lieu de travail  
(Remarque : L’adresse E-mail, si elle existe, sera prioritaire pour les envois courants de circulaires et notes) 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE :  
(Cotisation familiale FRA : 85,00 € / FMPN : 105,00 € 

Noms Prénoms Date nais. Cotisation 
• Conjoint : ……………….…… ………………….… ……………

Email    : ………………………………………… ......................... 
• Enfant 1 : ………………….… ………………….… ……………
• Enfant 2 : ………….………… ………………….… ……………

Total cotisation : ……………….. 
Type Licence : …………… 
(Voir Légende ci-dessous)

• Enfant 2 : …………….……… ………………….… ……………
• Enfant 4 : …………….……… ………………….… ……………

(Enfants mineurs seulement ou à charge) 

Type paiement : ………………...
Banque & n° Chèque :  
………………

PERSONNES  A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT 

……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Tél : …………………      Cel : ………………… 

……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………… 
Tél : ……………….…     Cel : ………….……… 

Non à tout     au moins 1 Oui

 
RECU DE : 

La somme de : 

Type paiement : 

17 av. E. Mona - CA Dillon - BP 20206 - 97256  F-de-F cedex  /  Mailto : club.rando@laposte.net  /  Tél : 0696 25 04 86 - 0696 45 80 80  

Signature du membre 

Certificat médical obligatoire


Banque et n° chèque :

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) ?

Je certifie avoir répondu au questionnaire de santé :

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…) survenu 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 ?

Durant les 12 derniers mois A ce jour

Date limite des inscriptions le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : 1er Octobre 2022



Date d'obtention du certificat médical : ……… .......

Pour cotisation au Club des Randonneurs de la Martinique le _________
Signature du trésorier
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