
   Amicale laïque de Bouaye : section Palet   
 

FICHE D’INSCRIPTION AU PALET 

SAISON 2022-2023 
A joindre avec votre règlement 

ALB PALET - 1 PLACE DU BOIS JACQUES - 44830 BOUAYE  

Responsable de la section Palet : Gwenael CORNU 

Messagerie : alblepaletbosceen@gmail.com 

Civilité de l’adhérent :  

Nom __________________________________________________________________ 

Prénom _______________________________________________________________ 

Date de naissance _____ / _____ / __________  

 

Adresse _______________________________________________________________ 

CP / Ville ______ ________________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________ 

Email _______________________________________ @ ________________________ 

Autorisation parentale 

Je soussigné Monsieur ou Madame ________________________________ père, mère ou tuteur 
autorise mon enfant dont le nom figure ci-dessus à pratiquer, dans le cadre de l’association, 
l’activité Palet le vendredi soir de ____h_____ à ____h_____ 

🖵 J’autorise mon enfant à partir seul après son activité 

🖵 J’autorise mon enfant à partir avec les accompagnateurs lors de compétitions 

Remarques utiles sur la santé de l’adhérent (allergies, asthme…) : …………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom et prénom :________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

🖵 J’autorise le club, en cas d’urgence, à me faire transporter dans un centre hospitalier 

désigné par les pompiers ou le samu  

 

Obligation d’assurance 

L’association dispose d’une assurance de responsabilité civile. Celle-ci permet de s’assurer pour 
vos dommages causés à autrui, elle ne garantit en aucun cas les dommages causés à soi-même 
ou un autre adhérent. Chacun doit faire le nécessaire pour disposer d’une assurance 
complémentaire en cas d’accident. 



Informations / Tarifs licence :  

Êtes-vous déjà inscrit dans une autre section de l’amicale laïque de Bouaye ou dans une 

autre amicale laïque? OUI 🖵 NON 🖵 

Oui Section :____________________________________________________  

● Licence classique  

Section 

Tarifs 

Carte FAL + ALB 
+ Licence Ufolep 

R1 

Section  

(animateur /  

matériel…) 

 

Total (€) 

Jeunes  

(2004 et avant) 
22,85 € 20,15 € 43 € 

Adultes  

(après 2004) 
39,15 €  20,85 € 60 € 

 

● Règlement par chèque à l’ordre de “ALB Palet” : ___________ € 

● Règlement par chèques-vacances, pass sport… : ________ € 

● Règlement par virement bancaire (Merci d’indiquer votre nom et prénom) - 

Nom de la banque : CR ATLANTIQUE VENDEE  

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 14706 00032 73986811610 44 

Identification du compte IBAN : FR76 1470 6000 3273 9868 1161 044 Bic : AGRIFRPP847 

Paiement par virement bancaire privilégié  

Le _____ / _____ / _____. à ________________ 

Mention manuscrite “Lu et approuvé” suivi de la signature de l’adhérent  

(ou du représentant légal pour les mineurs)  

 

 

🖵 J’autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour une utilisation de 

promotion interne au club (résultats dans la presse, affichage, calendrier, site web ou page 
Facebook du club. 

🖵 J'atteste avoir répondu par la négative au questionnaire de santé joint à la fiche d’inscription. 

 

Amicale laïque de Bouaye : section Palet 

Inscription - Saison 2022-2023 



Questionnaire de santé pour 
un.e mineur.e  

 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ?  
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider. 

Tu es ?                    Une fille                       Un garçon                                                  Quel âge as-tu ?  

 

Depuis l’année dernière OUI NON 
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?   
As-tu été opéré (e) ?   
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?   
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?   
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?    
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?   
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?   
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?   
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?   
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?    
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?   
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?    

 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON 
Te sens-tu très fatigué (e) ?   
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?   
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?   
Te sens-tu triste ou inquiet ?    
Pleures-tu plus souvent ?   
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?   

 

Aujourd'hui OUI NON 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?   
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?    
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?   

 

Questions à faire remplir par tes parents OUI NON 
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé 
subitement avant l'âge de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?    
 
Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport 
te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 

Rappel : 

Ce questionnaire de santé est anonyme et conservé par le.la licencié.e. Il ne sera pas transmis à l’association lors de la demande 
de licence Ufolep. Pour attester avoir respecté la procédure ministérielle, compléter les informations sur le formulaire de 
demande de licence Ufolep (case à cocher attestant avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire 

santé ou fourniture du certificat médical le cas échéant). 



Questionnaire de santé pour 

un.e adulte 

 

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 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

Durant les 12 derniers mois OUI NON 

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

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

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

Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

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 ? 

  

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

 

A ce jour OUI NON 

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 ? 

  

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

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

 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

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. 

 

 

Rappel : 

Ce questionnaire de santé est anonyme et conservé par le.la licencié.e. Il ne sera pas transmis à l’association lors de la demande 

de licence Ufolep. Pour attester avoir respecté la procédure ministérielle, compléter les informations sur le formulaire de 

demande de licence Ufolep (case à cocher attestant avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire 

santé ou fourniture du certificat médical le cas échéant). 
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