
            

  

 

  

 

 

Le CDSA 65, en collaboration avec le Comité Handisport 65, vous invitent à une journée : 

  

 

 

 

 

Rendez-vous prévu à 10h au parking du lac du Tech (suivre Lourdes, Argelès, Aucun et lac du 

Tech). 

Programme de la journée :   Informations importantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-jointe, à retourner par mail à 

l’adresse ci-dessous avant le 14 septembre 2018 impérativement 

La sortie et le programme sont susceptibles d’être modifiés suivant les aléas organisationnels et climatiques. 

Merci de votre compréhension 

 
 

 

 

 

- 10h : Accueil des participants, 

vérification des licences et certificats 

- 10h30 à 12h : Marche 

- 12h : Repas prévoir un pique-nique 

pour chaque participant 

- 13h30 à 15h30 : Fin de la marche et 

clôture de la journée  

- ACCESSIBLE aux personnes à mobilité réduite. 

- Parcours : 4 km environ 

- Tarifs : journée gratuite. 

- Equipement  

o Chaussures de montagne 

o Vêtements adaptés aux températures (coupe-

vent, etc.). 

o Protection solaire (lunettes, crème) 

 

 

         

        

 

PROJET APPN 

Comité Départemental Handisport des Hautes-Pyrénées (CDH 65) 

ZONE TERTIAIRE PYRENE AERO POLE Teleport 3 65290 JUILLAN 

Tel : 06 73 47 00 86 – Courriel : cd65@handisport.org 

MARCHE SANTE 
Mardi 18 septembre 2018 

Au lac du Tech 



            

FICHE D’INSCRIPTION 
MARCHE SANTE 
Le Tech, le 18 septembre 2018 

Merci de retourner la fiche d’inscription + la décharge  

avant le 14 septembre 2018 par mail à cd65@handisport.org  
 

 Etablissement, Association, Nom de famille : 
………………………………………………………………………………………………. 

 Coordonnées (Adresse / Tél / Fax/ Mail) 
………………………………………………………………………………………………. 

 Nom Accompagnateurs et Contacts (Portables) 
………………………………………………………………………………………………. 

N° Licence FFH NOM Prénom Né(e) le SEXE 
Type de 

handicap pour 
les licenciés FFH 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. 

Président de l’Association / Chef Etablissement/représentant légal ……………………………………. 

Certifie que tous les sportifs inscrits à la rencontre Marche Santé du 18 septembre 2018 
sont :  

o Licenciés à la FFSA ou FFH 
OU 

o Possesseurs d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des 
activités physiques et sportives et demandeurs d’une « Licence d’1 jour ». Dans le 
cadre du projet APPN, la licence journée FFH est à 1€. La licence est prise en charge 
par le CDH65.  
 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A …………………………, Le ………………………. 

Signature et Cachet de l’Association et/ ou de l’Etablissement, 

mailto:cd65@handisport.org

