Inscription Aéroclub Saint-Rémy les Alpilles
FICHE RENSEIGNEMENTS 2019
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

à:

Adresse :

ETAT
CIVIL

Code postal :

Ville :

Pays :

Profession :

Tél. Fixe :

Tél. mobile :

E-mail : (en majuscule)
Nom :

Prénom:

Tél. fixe:

Tél. mobile :

E-mail :

N° licence assurance FFVP :
Identifiant fédéral (présent sur licence assurance) :
NESTOR

Code NESTOR :
N° brevet européen SPL :

QUALIFICATIONS AERONAUTIQUES A SAISIR DANS GESASSO
1/ Rendez-vous sur www.formations.ffvv.org ou
: «GESASSO »
ACCES
au logiciel 2/ Vous devez utiliser votre identifiant fédéral FFVP.
Si c’est votre première connexion alors cliquez sur “Mot de passe oublié”. Entrez ensuite votre
GESASSO
identifiant FFVP et cliquez sur “Réinitialiser le mot de passe”. GESASSO vous adresse alors un
courriel en utilisant l’adresse mail renseignée pour la licence assurance, dans l’outil Heva. La suite est
classique.
IMPORT
DOC

Menu

/ onglet

: ajouter tous les documents en votre possession

taille max 2.2Mo Avec un téléphone, essayez l'appli "fast scanner" qui permet de générer des .pdf à partir de photos

SAISIE
QUALIF

Menu
/ onglet
/
:
Saisir le type de qualification, la date d’obtention, et la date d’obtention du dernier mandat (=date de
dernier renouvellement)
Pour un BPP ou SPL, saisir toutes les options avec touche « CTRL » + click sur options

HEURES
DE VOL

Dans ce même onglet
, ne pas renseigner le masque de vols pour les heures
planeur. Cette opération sera effectuée automatiquement.
Pour les heures avion ou ULM, merci de saisir vos heures de vol.

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et je m'engage à le respecter.
Je m'engage à créditer mon compte vol au minimum de 50 euros pour pouvoir voler.
Je m'engage à m'inscrire sous ClickNGlide pour pouvoir voler.
Je m'engage à renseigner le questionnaire de santé « QS-Sport » (voir au verso) et
à fournir un certificat médical si besoin.

A Saint-Rémy, le

/

/20

Signature :

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

