
 

 

 

Participation à la marche nordique et/ou remise en forme adaptées au SLA – saison 2019/2020.  

Nom :                                                                              Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse (précisez la ville) :   

Téléphone fixe :                                             Téléphone portable :   

Mail (obligatoire) :                                                               

Tarif (entourez) : 118 / 133 (tarif annuel) – 48 / 53 (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 :   

 Précautions à prendre concernant l’appareil locomoteur, cardio-vasculaire, neuro-

sensoriel :  

 Autres précautions et/ou préconisations (ex : liées aux traitements en cours, 

appareillage éventuel…) 

 

Ma pratique : 

Activités déjà pratiquées :   

Objectifs / attentes dans cette pratique :                

 

 

Date :                                           Signature :                          Demande d’attestation   

FICHE D'INSCRIPTION 2014/2015 



 

 

 

                                  
 

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 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 

 
 



 
 
 
 

    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/


HORAIRES 2019/2020 

 

 

  

LUNDI : 15h – 16h 

 
Marche nordique adaptée (maladies neurodégénératives, troubles moteurs 

importants). Deux séances d’essai sont souhaitées par la coach athlé santé avant 

toute adhésion. 
 

MARDI : 10h – 11h 

 
Marche nordique adaptée, allure plus rapide. 

Evolution possible en cours de saison avec deux groupes de niveau suivant la demande et donc 

deux créneaux proposés le mardi matin. 

 

VENDREDI : 11h – 12h 

 
Remise en forme adaptée : exercices de renforcement musculaire avec du petit 

matériel (ballons souples, élastiques, haltères) - Gymnase de la Senelle. 

 

 

Les lieux de pratique des séances de marche nordique changent tous les trimestres. 

 

Reprise des activités le lundi 2 septembre et le mardi 3 septembre 

2019 à Changé (plan d’eau). 

 



 

TARIF 2019/2020 
 

Tarif pour la saison 2019/2020 : adhésion au Stade Lavallois Athlétisme. 

 

 Tarif annuel pour une activité (Marche Nordique ou Remise en Forme) :  

118 euros 

 

 Tarif annuel pour deux activités (Marche Nordique et Remise en Forme) : 

133 euros 

 

 Tarif au trimestre pour une activité : 48 euros (sept-dec/janv-mars/avril-juin) 

 

 Tarif au trimestre pour deux activités : 53 euros 
 

L'inscription donne accès à toutes les séances adaptées dans la semaine, suivant votre 

niveau de pratique. 

 

 

 

 

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). 

 

 

COORDONNEES DE LA COACH ATHLE SANTE : 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 
                              


