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Sport et Handicaps Visuels 
 
Le Comité Départemental Handisport de l’Hérault a le plaisir de vous convier à 
participer à une journée spécifiquement dédiée aux sports pour les déficients visuels. 
Lors de ce grand rassemblement sportif vous pourrez ainsi découvrir les activités 
suivantes : 
 

 Gymnastique douce 
 Tandem 
 Escrime 
 Athlétisme 
 Goalball 
 Tir à la sarbacane 
 Escalade 

 
 
Cette journée se déroulera le Samedi 16 Juin 2018 au sein des infrastructures du 
CREPS de Montpellier. 
 
 
Pour faire une réussite de cette première édition dans l’Hérault vous serez aimable 
de nous retourner le dossier d’inscription joint à : 
 
 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS NELSON MANDELA 
Comité Départemental Handisport de l’Hérault 

66, Esplanade de l’Egalité 
34086 Montpellier cedex 4 

 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires je vous invite à vous 
rapprocher de Sylvain au 07 83 23 04 07. 
 
 
Espérant vous retrouver très nombreux pour partager de bons moments sportifs ! 
 
 
 

Stéphane JANNEAU, 
Président. 
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Objectifs de la journée : 
 

 Découvrir de nouveaux sports 
 Echanger avec des spécialistes de l’activité sportive 
 Connaître le réseau Handisport héraultais 

 
 

Clubs présents : 
 
Montpellier Club Handisport 
 
Activités animées lors de la journée : Tir à la sarbacane, Athlétisme, Gymnastique 
douce 
 
 
 
Escrime Pays de Lunel 
 
Activité animée lors de la journée : Escrime 
 
 
 
Montpellier Tandem Club Handisport 
 
Activité animée lors de la journée : Tandem 
 
 
 
Aviron Balaruc 
 
Activité animée lors de la journée : Aviron Indoor 
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Informations Générales : 
 
Date : 16 Juin 2018 
 
Horaires : 11h-17h 
 
Lieu : CREPS de Montpellier 
          2, Avenue Charles Flahault (arrêt de tram : Ligne 1 – Philippidès) 
          34000 Montpellier 
 
Tarif : Gratuit 
 
Repas : Offert sur inscription avant le 8 Juin 
 
Une tenue sportive (survêtement, short) est conseillée. 
 

 
Fiche d’inscription individuelle : 
 
Nom :      Prénom :      
 
Date de naissance :  / /  Handicap :      
 
N° de licence FFHandisport (si licencié) :        
 
Téléphone :       
 
Mail :        @    
 

 
Repas : ☐ OUI ☐NON 

 
Publication : 
 
J’autorise le Comité Départemental Handisport de l’Hérault à utiliser et publier photos 
et vidéos prises au cours de la journée sur lesquelles j’apparaît pour d’éventuels 
supports de communication interne et/ou externe. 
 
 
Fait à       
 
Le / /2018 
 
Signature    
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Certificat Médical* : 
 
Je soussigné :           
 
Docteur en médecine :          
 

Certifie avoir examiné ☐ Mme ☐ M. :        

 
Né(e) le : / /   et l’autorise à pratiquer : 
 

☐Tandem (avec guide)  ☐Goalball 

☐Escrime    ☐Athlétisme 

☐Escalade    ☐Gymnastique douce 

☐Aviron Inddor 

 
Fait à,       

 
Le / /     

 
Signature et cachet du médecin. 

 

(*) ce modèle de certificat peut être rédigé à la libre appréciation du Médecin. 
 

Pour tout renseignement et retour des fiches 
d’inscription : 
 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS NELSON MANDELA 
Comité Départemental Handisport de l’Hérault 
66, Esplanade de l’Egalité 
34086 Montpellier cedex 4 
 
Téléphone : 07 83 23 04 07 
Mail : cd34@handisport.org 
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