
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Journée d’Activités Loisirs pour personnes amputées  

Mercredi 24 Mai 2017 

 

Vous êtes amputé(e) de membre inférieur et voulez pratiquer une activité de loisir ? 

Quelques soit votre niveau physique, venez essayer les différentes activités proposées dans 

un environnement convivial. 

 

A chacun(e) son pied : 

Vous pouvez pratiquer les activités sans matériel spécifique ou essayer les lames de courses 

(Montage sur votre emboiture habituelle et réglages sur place).  

 

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

Age : ………………………………………… Niveau d’amputation : ……………………………………………… 

Téléphone portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………………….. 

Nom de l’orthoprothésiste : ………………………………………………………………………………………… 

Pour raison d’assurance : vous devez être adhérent ADEPA en 2017 ET fournir un certificat 
médical de non contrindication. (Bulletin ADEPA et certificat médical type ci-joint). 

 

Quelles sont les activités qui vous intéressent :  

○ Course avec Lame   ○ Yoga   ○ Jeux d’adresse 

○ Marche Nordique  ○ Jeux de Ballon ○ Autres : ……………………………………………… 

Choix de session :  ○ 1ère session 16h-18h 

   ○ 2ème session 18h-20h 

   ○ Les deux sessions 

○ Présence au moment de convivialité autour du barbecue 

En signant ce bulletin d'inscription, j'autorise ADEPA à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de 

cet évennement et sur lequel je figurerais. 

 

Signature obligatoire 

(du représentant légal pour les mineurs) 

 

 

Les inscriptions sont à retourner avant le 19 Mai 2017 à l'adresse suivante: ADEPA 

Jean Michel Triquet, 16 Chemin du riez de l'Erelle, 59570 Taisnieres sur Hon 

  



Certificat médical type 

 

 

Non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétion 

 

Je soussigné(e)___________________________________________  ,docteur en medecine, 

demeurant à _____________________________________________ certifie avoir examiné 

Mme-Mlle-Mr ____________________________________________ né(e) le ___/___/____ 

demeurant à ____________________________________________et n'avoir pas constaté, 

à ce jour, de signes cliniques apparents de contre indication à l’effort physique pour la 

journée d’activités du 24 Mai 2017 à Valenciennes. 

 

Fait à _________________________                       Cachet et signature du médecin: 

Le ___/___/______ 

 


