
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX JO SANTÉ 
- PREMIÈRE ÉDITION 28/03/15 

 
Filière étudiante, promotion (Carabin, Ortho, dentaire, Kiné, Sage-Femme) : 

................................................................................................................  
Nom/Prénom : ........................................................................ 
Date de Naissance : .......................................................................... 
N° étudiant ........................................................................................... 
Adresse:..................................................................................................
................................................................................................................
.................................................. Code Postal : ...............  
Ville :.................................... 
Tel : ................................................................ 
Email : ........................................................................... 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom, prénom, lien, numéro 
de téléphone) : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Allergie, impératif alimentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
en compétition est obligatoire au dossier. A défaut, vous pouvez 
remplir la décharge de responsabilité qui suit.  
 
 
 



DECHARGE RELATIVE À LA PARTICIPATION D’UN SPORT EN 
COMPÉTITION 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… (Nom) 

                                     .................................................................... (Prénom) 
Demeurant à ………………………………………………………………………….. 
                         …………………………………………………………………………. 
                         …………………………………………………………………………… 
                         …………………………………………………………………………..  
                         …………………………………………….. (Adresse complète) 
   
Déclare ce qui suit : 
 
Je déclare avoir été informé(e) de l’obligation qui m’était faite de 
fournir un certificat médical obligatoire attestant de mon aptitude à 
la pratique du sport en compétition.  
En l’absence de ce certificat, je décharge et libère de toute 
responsabilité les associations des Blouses Blanches du Sport et 
Humanice, en rapport à ma participation à cette activité en cas 
d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans 
aucune exception.  
J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance 
de cause. 
 
 
Fait à ………………………………………………………………. 
Le ……/……… / ……… 
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 



La journée se déroulera au STADE CHARLES ERHMANN (à côté de 
Nikaia), des bus s’y rendent (le 9 et le 10), il y aussi un parking, mais 
privilégiez toujours le covoiturage, avec le google doc mis en ligne 
pour vous organiser  
 
On vous attend à 9h30 pétantes pour le petit dej !  
Un stand tenu par Humanice pour débattre, vous renseigner et 
discuter autour du handicap sera tenu dès le matin.  
Sont au programme ensuite un nombre fou d’activités axées sur le 
handicap mais non pas moins sportive ! Le but : vous informer et 
vous sensibiliser tout en vous dépassant, et en passant une journée 
des plus conviviales !  
 
Pour vous inscrire : rien de plus simple, il suffit de rendre ce dossier 
rempli à un membre de BBS ou d’Humanice lors d’une des 
permanences, avec le paiement de 3€ qui vous permet d’accéder à la 
journée, au petit dej, au repas ET au goûter !  
Le paiement sera de 4€ si vous vous inscrivez sur place !  
 
Humanicement, et sportivement vôtres, on vous attend nombreux !  
 
 


