
 

 

ADHESION au Stade Lavallois Athlétisme saison 2019/2020 pour :  

Licence Athlé Santé (loisir)          Licence Athlé Running (loisir et compétition)         Attestation  

Nom :                                                                       Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse (précisez ville) :   

Téléphone fixe :                                             Téléphone portable :   

Mail (obligatoire) :                                           Nationalité :                             

Sexe : H   ou  F 

Profession :                                                     Lieu de travail :   

Tarif (entourez) : 153 / 173 (tarif annuel) – 63 / 73 (trimestre) pour 1 ou 2 activités. 

 

Paiement : espèces, chèque (à l’ordre du Stade Lavallois Athlétisme), tickets CAF, MSA, coupons 

sport, chèques vacances. 

 

Autorisation de publication de photos J’accepte d’être pris(e) en photo et que 

celle-ci soit publiée sur le site du club.         OUI                  NON 

 

Informations personnelles : 

Mon suivi médical :              Je suis fumeur/fumeuse :          OUI               NON 

Antécédents médicaux et/ou pathologie(s) à prendre en compte pour la pratique 

des activités :   

Ma pratique : 

Activités pratiquées :   

Objectifs : 

Santé :   

Bien-être :   

Mes attentes dans cette pratique :   

FICHE D'INSCRIPTION 2014/2015 

Date :                                                                                  Signature :  



 

 

 

                                  
 

Pour les licenciés 2018 - 2019 

QUESTIONNAIRE DE SANTE  
A remplir sur votre espace licencié (http://www.athle.fr/acteur) ou si pas de possibilité,  

demander le questionnaire en version papier 
Je soussigné,  

 

Nom : …………………….…………………….  Prénom : ……….……………..……….……………. 

 

Licence n° ……………… 

 

 

- atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à la FFA pour 

la saison 2019/2020 

- atteste avoir répondu NON à toutes les questions 

 
 

  Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___  

 
 

 

Si vous n’avez pas répondu NON à toutes les  

questions du questionnaire de santé  

ou CERTIFICAT + de 3 ans 
Remplir de nouveau le certificat joint 

 

 
 

Signature  

http://www.athle.fr/acteur


CERTIFICAT MEDICAL (Licence Athlé Santé) 
Je soussigné, Docteur : __________________________________________ 

 

Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle : 

 

______________________________________ 

 

Né(e) le : ____ / ____ / ____  

 

Et n’avoir pas constaté de signes cliniques contre-indiquant la pratique HORS 

COMPETITION de : 

 

Marche Nordique – Remise en Forme 

 

Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___  

 

Cachet et signature du Médecin 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL (Licence Athlé Running) 
Je soussigné, Docteur : __________________________________________ 

 

Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle : 

 

______________________________________ 

 

Né(e) le : ____ / ____ / ____  

 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de la MARCHE 

NORDIQUE EN COMPETITION. 

Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’agence française de lutte contre le 

dopage un dossier d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en cas d’utilisation, 

mêmes ponctuelles, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un 

contrôle antidopage. 
 

Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___  

      

Cachet et signature du Médecin 
 



 
 
 
 

    www.stadelavalloisathletisme.com 

 

 
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

 
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON 

 

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une crise 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) ? 

  

A ce jour : OUI NON 

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 ? 

  
 

 
ATTENTION : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié  

 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

 Vous devez remplir l’attestation sur votre demande de renouvellement de licence. 

 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  

 Vous devez obligatoirement nous fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à 
la pratique de la marche nordique et/ou remise en forme. 

http://www.stadelavalloisathletisme.com/


 

 

 

planning 

activités CAS 

- flyer.doc 

Activité 

proposée 
Type de public Lieu de pratique Encadrement 

Allure 

moyenne 
Créneau horaire 

Créneau 1 Marche nordique Groupe  « loisir » Voir lieu sur blog : 

evastiver.over-blog.com 

Eva Stiver 

+ bénévoles 

2 groupes : 

6 – 6,5 km/h 

Lundi 10h-11h30 

Créneau 2 Marche nordique Groupe « sportif » blog Eva Stiver 7 km/h et + Lundi 18h30-20h 

Créneau 3 Marche nordique Groupe « loisir » blog Eva Stiver 

+ bénévoles 

2 groupes : 

6,5 – 7 km/h 

Mardi 18h30-20h 

Créneau 4 Remise en forme 

++ 

Groupe « sportif » Gymnase de la Senelle 

(près du cimetière de 

Vaufleury) - LAVAL 

Eva Stiver  Mercredi 18h-19h 

Créneau 5 Marche nordique Groupe « loisir » blog Bénévoles 6,5 km/h Jeudi 10h-12h 

Créneau 6 Remise en forme Groupe « loisir » Gymnase de la Senelle 

(près du cimetière de 

Vaufleury) - LAVAL 

Eva Stiver  Vendredi 10h-11h 

Créneau 7 Marche nordique Groupe  « loisir » blog Bénévoles 6,5 km/h Vendredi 14h-15h30 

Créneau 8 Marche nordique Groupe « loisir » blog Eva Stiver 

+ bénévoles 

2 groupes : 

6 – 6,5 km/h 

Samedi  10h-11h30 

 

 

 



TARIFS 2019/2020 

 
Tarif à l'année :  

 

 153 euros pour une activité. 

 173 euros pour deux activités. 

Marche nordique + Remise en forme. 

 

 

Tarif au trimestre (1 ou 2 activités) :  

 

 63 euros ou 73 euros pour les 2 activités. 

 

1er trimestre de septembre à décembre. 

2ème trimestre de janvier à mars. 

3ème trimestre d’avril à juin. 
 

L'inscription donne accès à toutes les séances de Marche Nordique dans la semaine. 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUTE NOUVELLE ADHESION. 

 

Certificat de non contre-indication à la pratique de la marche nordique et/ou remise en forme 

de moins de 6 mois (Licence Athlé Santé). 

Pour participer aux épreuves de marche nordique chronométrées, certificat médical 

d’aptitude à la pratique de la marche nordique en compétition. 

 

COORDONNEES DES ENCADRANTS 

La Coach Athlé Santé : Eva STIVER 

Mail : coachathle.sla@gmail.com 

Blog : evastiver.over-blog.com 

Téléphone portable : 06 78 61 71 18 

  
Secrétariat du Stade Lavallois Athlétisme : 02 43 49 15 15 

16 place Henri Bisson - 53000 LAVAL 

Site du club : www.stadelavalloisathletisme.com 

 

L'équipe d'encadrants bénévoles 

 

Diplômés entraîneur 1er degré Marche Nordique 

 

Nicole PLOT / 06 71 86 97 04 / d.plot@orange.fr 

Marie QUINTON /  06 10 89 23 41 / ltquinton@wanadoo.fr 

Patrick TRANSON / 06 73 50 59 27 / tati7@wanadoo.fr 

Jacques POIRIER / 06 08 34 55 32 / poirierjacques53@orange.f

 

2 séances d'essai 

gratuites pour les 

2 activités ! 



 


