FICHE
D’ADHÉSION

Composition du dossier :
Fiche d’adhésion
2 photos d’identités

P

1 enveloppe timbrée non adressée

O
HOT

Le règlement
Certificat médical spécifique
Attention, aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Merci pour votre compréhension

INFORMATION PERSONNELLE
Nom __________________________________________________________________________________________
Prénom_______________________________________________________________Date de naissance___/___/_____
Sexe

Masculin

Féminin		

Adresse_________________________________________________________________________________________
Code postal _________ Ville_________________________________________________________________________
Téléphone______________________________E-mail_____________________________________________________
RÈGLEMENT
Adhésion Association ANTS : 15€
20€

Cotisation annuelle HandiSport :28,50€
29€

Cotisation mensuelle salle S.P.O.R.T : 35€
35€

PUBLICATION DE MON IMAGE
J’autorise l’association ANTS à me prendre en photo et à me filmer à l’occasion des activités physiques ou associatives auxquelles
je participe et autorise leur publication :
Oui
Non
J e déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
et l’accepte sans réserve.
LU ET APPROUVÉ LE : _______/_______/_____________

SIGNATURE :

CERTIFICAT
MÉDICAL

Je soussigné, Docteur : __________________________________________________________________________________
Demeurant à :_________________________________________________________________________________________
Certifie avoir examiné ce jour ___/___/___ Mr/Mme :___________________________________________________________
Né(e) le : ___/___/___ Demeurant à :______________________________________________________________________

Je certifie n’avoir pas constaté de contre-indication à la pratique de la musculation
Je certifie n’avoir pas constaté de contre-indication à la pratique de l’électrostimulation :

(liste indicative et non-exhaustive)

• Présence d’un pace-maker
• Cardiopathies
• Epilepsies
• Femmes enceintes ou venant d’accoucher
• Personnes souffrant de phlébites, d’états fébriles, de thromboplébites
• Infections
• Hernies inguinales ou abdominale
• Troubles artériels importants
• Opérations récentes
• Intolérances cutanées, irritations de la peau
• Hyperréflexie autonome
Informations complémentaires :
• Pathologie :_______________________________________________________________________________________
- Atteintes : ___________________________________________________________________________________
- Précision : ___________________________________________________________________________________
• Pression artérielle : _______________________________________________________________________________
• Pouls au repos : __________________________________________________________________________________
• Autres informations utiles : _______________________________________________________________________
Fait à___________________________, le ___/___/___
SIGNATURE DU MÉDECIN :

CACHET DU MÉDECIN :

CRÉATION DE LICENCE 2022-2023
Nom de l'association :

Le licencié
* Champs obligatoires pour les cadres (membres du bureau, bénévoles, salariés, entraîneurs…) pour le contrôle d'honorabilité mis en place par le
Ministère

r Mme r Mr
Nom :

Nom & coordonnées

Nom de jeune fille : *
Prénom :
Date de naissance :

Nationalité :

r Française

Commune de naissance : *

r Etrangère :
CP : *

Adresse : *

CP :

Ville :

Tél. :

E-mail :
(Obligatoire)

@

r J'autorise la FFH à collecter mes données uniquement dans le cadre de la prise de licence (obligatoire pour la prise de licence)

Handicap

r J'autorise la FFH à utiliser mon email dans le cadre de sa communication fédérale (actualités, newsletters, Le Mag', offres partenaires)
r Handicaps neurologiques évolutifs :
r maladies génétiques dégénératives
r sclérose en plaque (SEP)

r Handicaps visuels :
r malvoyant
r non-voyant

r Handicaps auditifs
r malentendant
r sourd

r Handicaps neuro d'origine périphérique :
r Poliomyélite
r atteinte des nerfs
r maladies neuro-musculaires

r Handicaps orthopédiques :
r amputation ou agénésie
r membre(s) inférieur(s)
r amputation ou agénésie
r membre(s) supérieur(s)
r raideur articulaire/malformation
r fragilités osseuses
r personne de petite taille

r Autres :
r obésité
r troubles cardio-vasculaires
r troubles respiratoires
r maladies chroniques

(polynévrites, polyradiculonévrites, …)

r Lésions cérébrales :
r paralysie cérébrale (IMC)
r dues à un AVC
r dues à un traumatisme cranien
r autres causes
(anexie, infection, tumeur, autre)

r Paraplégie
r Tétraplégie
r Spina bifida

(diabète, leucémie,….)

r troubles des apprentissages
moteurs (dyspraxie, …)

r handicap mental
r autres

r VALIDE
r A besoin d'une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, toilette, etc…) ?
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Type de licence

La licence
r Compét. + 20 ans

68 €

r Compét. - 20 ans

30 €

r Cadre

30 €

r Loisir

30 €

r Etablissement

de 20 à
10 €

Sport pratiqué
(obligatoire) :
Fonction :
Sport :
1er (obligatoire) :

Sport(s) pratiqué(s) :

2eme (facultatif) :

Le certificat médical (obligatoire sauf pour les cadres non pratiquants)
Certificat médical de non contre-indication indiquant la saison
sportive



+ pour les compétiteurs déficients visuels : date du certificat
de non contre-indication ophtalmologique



Date :
Nom du médecin :
Date :
Nom du médecin :

Assurance
Je soussigné(e )
Déclare avoir :
• pris connaissance des notices d’information afférentes aux garanties de base attachées à ma licence Fédération Française Handisport
et de leur coût,

• pris connaissance du bulletin d’adhésion « SPORTMUT » permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires

Garantie de base Individuelle Accident :

r OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma licence FF HANDISPORT
r NON, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » et donc à toute couverture en cas d’accident
corporel. (Coût remboursé en cas de refus : 1,28 € TTC)

Garanties complémentaires "SPORTMUT HANDISPORT" :

r OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire. Dans ce cas, je m’engage à établir moi-même les formalités
d’adhésion auprès de l’assureur, en remplissant le formulaire de souscription correspondant et en le retournant à la
Mutuelle des Sportifs en joignant un chèque à l’ordre de celle-ci du montant de l’option choisie.

r NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire.
Signature du licencié (ou du représentant légal pour les mineurs) :
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Testing musculaire par électrostimulation et
Test ASIA
Objectifs :
● Le testing musculaire par électrostimulation évalue la contractilité du muscle, les éventuels effets
secondaires lors de la stimulation et justifiera ou non l’utilisation d’appareils d’électrostimulation.
● Le Test ASIA évalue les fonctions motrices de la commande volontaire.
● Ces évaluations participent à une démarche diagnostique, à l’orientation d’une prise en charge en
activités physiques adaptées sous électrostimulation et permettent que cette prise en charge soit
réalisée en toute sécurité.

Description :
● Le bilan est réalisé par un kinésithérapeute.
● L’examen est réalisé en position couchée ou assise en fonction des capacités du patient et des
muscles testés (les muscles valides n’ont pas
besoin d’être stimulés).
● Les résultats sont consignés dans le tableau ciTest ASIA
joint.
● Les zones musculaires à évaluer sont les
suivantes :

Contact : sport@ants-asso.com

Gérant : Nicolas GAYE
0618721934

Conseils pratiques :
● Une tenue adaptée est souhaitée (short et T-shirt) afin de faciliter la pose des électrodes.
● Utiliser un programme typé “force” pour le testing musculaire

Tableau des résultats : capacité des muscles à se contracter (évaluation : acquis
/ non acquis)
Muscles

Droit

Gauche

Commentaires

Tibial antérieur
Ischio jambiers
Quadriceps
Grand fessier
Érecteurs spinaux
Grand droit de l’abdomen
Extenseurs des doigts et poignet
Fléchisseurs des doigts et
poignet
Biceps
Triceps
Deltoïdes postérieurs
Trapèze et grand dorsal

Contact : sport@ants-asso.com

Gérant : Nicolas GAYE
0618721934

Règlement intérieur de la salle S.P.O.R.T. by
ANTS
(46-14 Allée d’Italie 69007 Lyon)
Article 1. Objet
Le présent règlement est applicable aux locaux et équipements mis à la disposition des
adhérents. À cet effet, ces derniers se soumettront aux dispositions de ce présent règlement.
Ils devront en outre se conformer aux instructions données par les professionnels présents au
sein de la salle S.P.O.R.T.
Article 2. Condition d’accès
Tous les pratiquants doivent être adhérents de l’association ANTS.
Pour devenir adhérent, il faut que les documents suivants soient complétés :
- Fiche d’inscription
- Certificat médical de non contre-indication à l’électrostimulation et/ou de non contreindication à la pratique de la musculation
- Licence handisport
- Testing musculaire par électrostimulation si pratique de l’activité
Les cours sont encadrés par un enseignant en APA. Ce dernier est tenu de vérifier que le
pratiquant est bien inscrit sur le créneau avant l’accès à la salle.
La capacité maximale de la salle S.P.O.R.T. est fixée à 19 personnes.
Article 3. Inscription
L’inscription sera effective à la réception des documents précédemment cités.
Créneaux encadrés : réservation via le site internet de l’association ANTS
- Être adhérent de l’association
- S’acquitter d’une adhésion annuelle à l’association de 20 €, d’une adhésion annuelle
handisport de 30 € et d’une cotisation mensuelle de 35 € (à régler par chèque, par
virements bancaires ou en espèces)
- L’abonnement mensuelle est soit sous engagement de 3 mois, soit sous engagement
de 12 mois (avec un préavis d’un mois).
- L’absence à un créneau réservé doit être accompagné d’une justification avec
obligation de prévenir l’encadrant
- 4 à 5 places sont ouvertes par créneau

Aucune cotisation ne sera remboursée ou reportée sauf cas exceptionnel (blessure, mutation,
déménagement).
Article 4. Discipline, hygiène et respect mutuel
Le respect des lieux, le maintien en état des installations, des équipements et des
matériels, ainsi que la propreté dans l’enceinte de la salle est l’affaire de tous.
L’habillage et le déshabillage se font exclusivement dans les vestiaires.
Le port d’une tenue de sport correcte est également exigé. Cette dernière doit comporter
notamment :
- Une paire de baskets propre réservée exclusivement pour la pratique dans la salle
- Un short ou un pantalon extensible pour utiliser l’électrostimulation
- Une serviette de bain pour protéger les machines pendant l’effort
Il est interdit de fumer. Par respect de tous, il faut tenir la salle propre et ne pas manger
au sein des deux salles de pratique.
Veuillez respecter la propreté des sanitaires et de la salle de convivialité et procéder au
nettoyage après utilisation.
Article 5. Responsabilité (assurance, entrainement …)
L’introduction, la promotion, la possession, la vente, l’achat ou la consommation de
substances illégales, toxiques ou nocives pour l’organisme (drogue, alcool, anabolisants ou
autres produits dopant) sont rigoureusement interdits. Toute personne qui contreviendrait à
cette disposition s’expose à l’exclusion immédiate et définitive et à des poursuites.
L’association ANTS est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile
et celle de ses adhérents. Sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas d’accidents
résultant de la non-observation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des
appareils. Il ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de vol ou de dégradation
des biens personnels ou dommages corporels survenus dans ses locaux.
Article 6. Matériels
Après chaque utilisation, le matériel de musculation (élastiques, haltères, ballons
paille, …) doit être remis à sa place initiale.
Pour la sécurité de tous, toute anomalie de fonctionnement d’un appareil doit être signalée.
Article 7. Sécurité
Il est interdit de faire venir pour s’entrainer des personnes n’étant pas adhérentes
(sous peine de sanction et d’exclusion).

La pratique physique de la salle n’est pas autorisée aux enfants mêmes accompagnés.
Les entraînements sont placés sous la responsabilité de l’enseignant en APA de
l’association ANTS et lui seul possède les qualifications nécessaires pour conseiller les
adhérents, aucune autre personne n’est autorisée à donner des indications sur les
entraînements. Toute pratiquant donnant ou demandant des conseils d’entraînement autre
qu’à l’enseignant engage sa responsabilité, en cas d’accident l’association ANTS décline toute
responsabilité.
La programmation des activités sera adaptée selon les besoins, les capacités et selon
les envies des pratiquants. Pendant la séance, l’enseignant en APA sera présent pour prendre
en charge, mettre en sécurité et adapter les exercices de manière optimum.
Article 8. Horaires et créneaux de la salle S.P.O.R.T.
La salle fonctionnera par créneaux (réservable en ligne) :
-

-

Créneaux « électrostimulation » : réservation possible du RT300 ou du motomed - 1
personne maximum par machine par créneau Créneaux « musculation, cross training, marche » : réservation des machines de
musculation, du petit matériel (élastiques, haltères, ballons paille) et de l’atelier
marche - 2 personnes maximums par créneau –
Créneaux « libre » : pratique de la musculation avec le matériel disponible – 1
personne maximum par créneau –

Ces créneaux seront des créneaux de 1 heure. Une personne ne pourra réserver un
créneau « électrostimulation » et un créneau « musculation » sur le même créneau horaire.
Cependant, il pourra réserver deux créneaux consécutifs si le pratiquant souhaite effectuer
les deux activités (sous conseils de l’enseignant en APA).
Le nombre de réservations par jour sera limité à 1 pour chaque activité.
Horaires :
Du Lundi, Mardi, Vendredi

Du Mercredi, Jeudi

Du samedi

10h – 11h
11h – 12h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
17h – 18h

10h – 11h
11h – 12h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
17h – 18h
18h – 19h

10h – 11h
11h – 12h

