Fiche d’inscription – Défi connecté SA Santé
Présentation du Défi connecté SA Santé
Nous voilà repartis dans une nouvelle aventure connectée ! Pour rappel, l’objectif du
Défi connecté SA Santé est de prendre soin de sa santé.
Pour cela la Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire vous propose un nouveau défi,
celui de marcher tous ensemble, avec d’autres équipes ligériennes pour construire un
village olympique virtuel. Ainsi, l’ensemble des participants pourront voir à travers un
site internet leur avancée sur la construction, via le site http://sportadaptepdl.org/. Pour
cela rien de plus simple, vous enregistrez vos pas chaque semaine (par téléphone,
podomètre ou montre connectée) et vous nous les envoyer. Des défis pour avancer
plus vite vous seront proposés, toutes les semaines. Vous pourrez aussi voir votre
classement avec les autres équipes. Des lots sont à gagner pour ceux qui réaliseront
le plus de pas !
Vous souhaitez y participer ? Créer une équipe de 3 ou 4 personnes et Inscrivez-vous,
licenciez-vous, choisissez un nom d’équipe, prenez une photo et hop c’est parti du 15
novembre au 05 décembre 2021.

Structure
Nom de la structure :
Nom du contact de la structure pour ce projet :
E-mail du contact :
Téléphone du contact :

Equipe participante
Nom de l’équipe :
Nombre de personnes dans l’équipe :
Référent de l’équipe :
Adresse email du référent :
Numéro de téléphone du référent :

Droits à l’image
Dans le cadre de ce défi, nous souhaitons afficher les photos d’équipe sur notre site
internet. Pour cela, nous avons besoin de vos droits à l’image, merci de cocher dans
le tableau ci-dessous, votre accord ou non. Il est toujours possible, bien entendu, pour
ceux qui ne le souhaite pas de nous fournir une image autre que celle des participants.

Inscription des participants

Nom

Prénom

Licencié (N°de licence)
☐ Oui
N° de licence :
☐ Non*
☐ Oui
N° de licence :
☐ Non*
☐ Oui
N° de licence :
☐ Non*
☐ Oui
N° de licence :
☐ Non*

Autorisation de l’exploitation
de l’image des photos fournies
par le licencié.e sur tout
support de communication :

☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non

* Dans le cadre d’une prise de licence, merci de nous joindre les formulaires de licence
et les certificats médicaux en même temps que ce document d’inscription. Pour rappel,
la prise de licence, accompagnée d’un certificat médical, est obligatoire afin de prendre
soin de la santé de chacun. Si la personne a été atteinte de la COVID-19, elle devra
obligatoirement nous présenter un certificat médical de reprise d’activité.

Matériels
Si vous rencontrez des difficultés à vous procurer des podomètres, n’hésitez pas à
nous contacter, nous pourrons vous en fournir dans la mesure du possible, selon nos
stocks.

Récapitulatif des pièces à fournir
✓ Fiche d’inscription remplie, ainsi que le droit à l’image
✓ Photo d’équipe numérisée
✓ Formulaire de licence sport adapté rempli et certificat médical
✓ Un certificat médical de reprise d’activité pour les personnes ayant été infectées
par la COVID-19

