Fiche médicale individuelle
CHALLENGE NATURE DES AMAZONES ECO-GAMES GUYANE
12 & 13 novembre 2011 – Saint Georges de l’Oyapock
Document à remplir par chaque participante.
Nom: ___________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
N° de sécurité sociale : _____________________________________________________________
Groupe Sanguin et rhésus : _________________________________________________________
Antécédents médicaux et chirurgicaux (examens, traitements, opérations...) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Antécédents allergiques :____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allergies diverses :_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Êtes-vous sujet : aux crises d’asthme : oui non de spasmophilie : oui non
Taille :_____ m Poids :_____ kg
Taille Tee-shirt :_____ (mettre les tailles en S, M, L, XL)
Prenez vous des médicaments actuellement, si oui lesquels ? ______________________
Traitements en cours :_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________________________
L’organisation s’engage à ne divulguer aucune des informations médicales fournies par les
participantes. Ces informations sont demandées dans le but d’optimiser la mise en place des
services médicaux sur le terrain.
Tous les formulaires seront confidentiels et seul le corps médical aura un droit de regard.
Je certifie que les données fournies sont exactes, certifiées et véritables.
Fait le ____________________ à ___________________________________________

Signature

Attestation du médecin
CHALLENGE NATURE DES AMAZONES - ECO-GAMES GUYANE
12 & 13 novembre 2011 – Saint Georges de l’Oyapock
Document à remplir par chaque participante.
Je soussigné Docteur ...............................................................................................
Demeurant .............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Inscrit au conseil de l’ordre sous le numéro ................................................................
.............................................................................................................................
Certifie avoir examiné ce jour :
Mle ou Mme............................................................................................................
Née le ...................................................................................................................
Dont l’état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique d’activités
multisports prévues dans le cadre du challenge Nature des Amazones qui se déroulera le 12
et 13 novembre 2011 (distances : 7 kms en VTT ; environs 150m de nage en eau
libre avec gilet de sauvetage; 2,4 kms de course à pied ; 500 m en Kayak et une épreuve
tir à l’arc).
Fait le ................................. à .............................................

Signature et cachet du médecin (obligatoire)

Attention : le certificat médical doit dater de moins d'un an par rapport à la date de la

Attestation de natation

CHALLENGE NATURE DES AMAZONES - ECO-GAMES GUYANE
12 & 13 novembre 2011 – Saint Georges de l’Oyapock
Document à remplir pour l'ensemble de l'équipe.
Personne n° 1:
Je soussignée ................................................................................................
atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres en nage libre et m’immerger.
J’ai également pris connaissance du fait, qu’il y aura une épreuve de nage en eau
libre avec gilet de sauvetage sur une distance d’environs 150 mètres.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le ........................... à.......................................
Signature :
Personne n° 2:
Je soussignée ................................................................................................
atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres en nage libre et m’immerger.
J’ai également pris connaissance du fait, qu’il y aura une épreuve de nage en eau
libre avec gilet de sauvetage sur une distance d’environs 150 mètres.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le ........................... à.......................................
Signature :

Personne n° 3:
Je soussignée ................................................................................................
atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres en nage libre et m’immerger.
J’ai également pris connaissance du fait, qu’il y aura une épreuve de nage en eau
libre avec gilet de sauvetage sur une distance d’environs 150 mètres.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le ........................... à.......................................
Signature :

