
 
  



 
  



 
  



 
  



  



 
 

Dossier d’inscription 

 
 

 

NOM ET PRENOM DU SPORTIF : 

...................................................................................................................... 

Date de naissance : ............................................ Sexe : Masculin _  Féminin _ 
 

 

Nom et prénom du représentant légal :  

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nom, adresse et numéro de tél de l’établissement spécialisé du sportif : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nom et prénom de la personne référente au sein de l’établissement spécialisé :  

………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

N° de licence FFSA (si licencié(e)) et Nom de l’association sportive à laquelle le sportif est affilié : 

................................................................................................................................................................... 

 

Adresse : 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Documents à remplir et à joindre: 

 
 Fiche d’informations médicales ci jointe 

 Fiche d’autorisation ci jointe 

 Attestation d’assurance individuelle (si l’assurance de la FFSA n’a pas été choisie lors de la 

prise de licence FFSA) 

 Grille d’inscription complémentaire ci jointe 

 Photocopie attestation CPAM et mutuelle (la photocopie de la carte vitale n’est pas valide) 

 Photocopie carte d’identité 

 Certificat d’aptitude à la pratique sportive 

 Photocopie Licence Sport Adapté 2020/2021  

 Papier de licence FFSA ci jointe (si non licencié(e)) 

 

 

Le jour de l’arrivée :  

 

 Ordonnance si traitement médicale 

 Carte Vitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations médicales concernant le sportif 
  

 

NB : ces renseignements peuvent être nécessaires au médecin en cas d’urgence ! 

 

1. Poids : ………. 

 

2. Type de handicap :                                              Nom du médecin traitant : .............………………………...…. 

Adresse : .......................................................................... 

N° tél. : ............................................................................. 

 

 Déficience Intellectuelle (QI) :   ¤35              ¤35QI55 

¤ 55QI75  ¤75 

 

 Maladie génétique ou chromosomique    type .................................................................... 

 Troubles délirant                                       type .................................................................... 

 Schizophrénie ou trouble schizotypique   type..................................................................... 

 Trouble de l’humeur, trouble affectif bipolaire  type……………………………………....….… 

 Troubles du comportement, accès d’agitations      type……………………………………………. 

 Anxiété, émotivité, troubles obsessionnels            type .................................................................... 

 Syndrome dépressif     type .................................................................... 

 Trouble de l’alimentation     type .................................................................... 

 Trouble du sommeil      type .................................................................... 

 Trouble de la personnalité     type .................................................................... 

 Autisme ou syndrome autistique    type .................................................................... 

 Trouble hyperkinétique, trouble de conduite, tics  type……………………………………………. 

 Autre trouble mental      type .................................................................... 

 

 

3. Déficit sensoriel : 

 
 Visuel : type …………………………….. 

port de lunettes ¤      de lentilles ¤ 

 

 

 Auditif : type …………………………. 

Appareillages oui ¤ non ¤  
 
4. Antécédents médicaux : 

 

 Epilepsie       type de crise ......................................... 

 Maladies cardio-vasculaires      type........................................................ 

 Asthme – autres affections respiratoires     type ....................................................... 

 HTA         variation de tension habituelle.............. 

 Trouble de la coagulation      type ....................................................... 

 Maladie neurologique       type ....................................................... 

 Maladie rénale        type ....................................................... 

 Allergies        type ....................................................... 

 Affections dermatologiques,      type ....................................................... 

 Hernies        type ....................................................... 

 Prothèse dentaire       type ....................................................... 

 Problème orthopédique      type ....................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Antécédents chirurgicaux : 

 

Type : 

.......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

. 

 

6. Antécédents traumatiques sportifs : 

 

Type : 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

  

7. Médication en cours : (joindre ordonnance et traitement médicale  au responsable du séjour lors de l’arrivée) 

 

Nom des médicaments Posologie Heures 
Date de 

prescription 

    

    

    

    

 

8. Allergies médicamenteuse connues : 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

Autre type d’allergie : ................................................................................................................................. 

 

9. Vaccination Tétanos : 

Date du dernier rappel ................................................................................................................................ 

 

10. Régime particulier : 

Diabète :                           oui ¤         non ¤ 
 

Autre type : ............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Joindre : la photocopie de la carte de sécurité sociale, de la mutuelle complémentaire et le certificat médical 

(reçu avec la licence FFSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FICHE D’AUTORISATION 
 

 

 

 

Je soussigné(e) parents, tuteur légal ou responsable de l’association (rayez la mention inutile) 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

— Autorise : 

 

Nom et prénom du sportif............................................................................................... 

 

Membre de l’association :.............................................................................................. 

 

N° d’affiliation de l’association : ................................. 

 

 

A participer au « ……………………………………… » Du………… à ………………………. 

 

 

 

 

 

 

— Accorde au CDSA14 et ses représentants, la permission irrévocable de publier toutes les 

photographies ou les images du sportif que je représente, prises lors du séjour : 

 

Ces images peuvent être exploitées dans le cadre du développement du sport adapté (ex : articles presses, …).  

 

 

— Autorise le responsable du séjour à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux (y 

compris l’anesthésie) qui s’avèreraient nécessaires. 

 

 

 

 

 

Date et signature 

 

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 

 
 
 
 

  



 

  



  



GRILLE D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE 

POUR LES ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………… 

N° licence FFSA (si licencié(e) FFSA) : ………………………………………….. 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ? 

 Par le comité Sport Adapté 

 Par voie de presse 

 Par l’établissement ou le service qui suit votre enfant 

 Autre : ……………………………………...………………………………………… 

 

 

Actuellement, le participant est : 

 

 Pris en charge dans un établissement médico-social 

 

 Type d’établissement…………………………………………………….…… 

 Nom de l’établissement………………………………………………………. 

 

 Travailleur 

 

                        ¤En entreprise ordinaire 

 

                  ¤En ESAT 

                     
                        ¤En entreprise ordinaire 

 

 Sans prise en charge 

 

 

Les coordonnées du professionnel référent (s’il y en a un) sont : 

           

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

           

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

          

Téléphone : ……………………………………………………………………………... 

 

 

 
 

Quelles sont les principales conséquences du handicap du participant dans la vie quotidienne ? 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sur le plan de la communication 

 

Le participant a l’usage de la parole :             ¤ ordinaire       ¤difficile          ¤très difficile 

 

 

Si le participant éprouve des difficultés de communication, quels sont ses moyens d’expression ? 

 

 Pictogrammes, tableau de la communication 

 

 Signes ou expressions gestuelles 

 

 Autre moyen (sons, regard …) 

 

 

Dans le quotidien, existe-t-il des « trucs » pour mieux le comprendre ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sur le plan de la mobilité 

 

Le participant a l’usage de la marche : 

 Ordinaire 

 Avec une aide 

 Avec un déambulateur 

 

Si le participant n’a pas l’usage de la marche, utilise-t-il : 

 Un fauteuil roulant manuel               (¤de manière autonome                 ¤ avec une aide) 

 Un fauteuil roulant électrique 

 

Le participant a-t-il besoin d’attentions particulières au moment des manipulations et des 

transferts ?…………………………………………………………………………….……………… 

 

 

Sur le plan sportif 
 
Le participant :  

 Sait faire du VTT 

 Se débrouille à vélo 

 Ne sait pas faire de vélo 
 
Le participant sait-il nager ?                                     ¤ Oui    ¤ Non 
 
Le participant a-t-il son brevet de 25m natation ?    ¤ Oui    ¤ Non 
(joindre le brevet)  
Le participant a-t-il des préférences pour un sport en particulier    ¤ Oui    ¤ Non  
     (Si oui lequel ?......................................................................) 
 
Le participant a-t-il une contre-indication à la pratique d’un ou plusieurs sports ?  
si oui le(s)quel(s)?...................................................................... 
 
 
 



 

Sur le plan de la vie quotidienne 

 

Pour les actes courants de la vie quotidienne, le participant : 

 Est autonome 

 A besoin d’aide (préciser) : 

 Est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne (préciser) : 

…………............................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Le participant souffre-t-il d’incontinence ?            ¤ Oui       ¤ Non 

Si oui, porte-t-il des couches ?                             ¤ Oui       ¤ Non 

Le participant demande-t-il à aller aux WC ?      ¤ Oui       ¤ Non 

 

 

 

Sur le plan des transports et des déplacements 

 

Le participant a besoin d’une surveillance particulière dans ses déplacements :    ¤Oui   ¤Non 

 

 Risque fréquent de « fuite » 

 

 Non-conscience du danger 

 

 Autre : ………………………………………………………………………………... 

 

 

Sur le plan du comportement et des attitudes au sein d’un groupe 

 

Concernant la vie en collectivité, le participant : 

 

 Apprécie beaucoup la vie de groupe et la relation avec les autres 

 Est vite perdu dans un groupe et se sent plus à l’aise dans les relations en petit groupe 

 Manifeste peu de relations aux autres 

 Autre : ……………………………………………………………………………………. 

 

Le participant présente-t-il des difficultés sur le plan du comportement avec les autres au sein d’un 

groupe ?  

 
 Oui  
 Non 

 

Si oui, préciser : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

Sur le plan activités et de la participation : 

 

Concernant les activités, le participant : 

 

 Montre un intérêt pour tout ce qui se passe autour de lui 

 Participe de manière volontaire et ordinaire aux activités proposées, même s’il a 

           éventuellement besoin d’aide 

 A besoin d’être stimulé, de manière très ponctuelle, pour participer aux activités 

 Reste très peu concentré sur une activité et a tendance à quitter fréquemment le groupe 

 Ne participe qu’aux activités qu’il apprécie 

 

Le participant présente-t-il des contre-indications ou des difficultés (angoisse) pour certaines activités ? 

 
 Oui 

 Non 

 

Si oui, préciser : .................................................................................................................................... 

 

 

 

Sur le plan alimentaire 

 

Le participant mange-t-il tout seul ?  

 Oui 

 Non 

 

Le participant boit-il tout seul ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Autres commentaires : 

 

………………………………………………………………………………………………………….…

..……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………….…

.……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 


