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Fiche d’inscription à renvoyer avant le 1er mai 
Inscription à renvoyer avec le règlement à 

APF France handicap 
21 bis avenue Marcelin Berthelot 38 100 Grenoble 

Renseignements auprès de Charlène au 04.76.43.13.28 ou 06 78 04 58 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’organiser au mieux, nous avons besoin de quelques informations pour vous 

accompagner. Selon les réponses apportées, la délégation se donne le droit de vous 

demander de venir accompagné pour votre prise en charge sur place. Pour votre sécurité, 

merci de prévoir des vêtements chauds et des gants. 

 

 

 

Nom :…………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :    /    /    /    /    /             Mail :…………………………………………………………………………… 

 

Règlement pour la balade et le repas (1 barquette de frites, 1 sandwich chipolatas/merguez, 1 

boisson)  

     Je suis adhérent APF France handicap, je règle 12€                  

     Je suis non adhérent APF France handicap, je règle 15€  

 

Je suis  

     Marchant         Fauteuil manuel            Fauteuil électrique  

 

Merci de cocher l’une des deux cases : 

     J’arrive à 06h45 à la délégation pour être transporté au lieu de départ. 

     J’arrive à 08h00, place du Champs de Mars, 38 160 Saint Marcellin pour le départ de la balade. 

 

Informations générales 

Rallye Moto APF France handicap 
21 Mai 2022 

6h45 : rendez-vous à la délégation APF France handicap de Grenoble pour les personnes en situation de handicap qui  

ne peuvent pas se rendre seules sur le lieu de départ. 

 

08h00 : rendez-vous pour tout le monde, Place du Champs de Mars à Saint Marcellin pour le départ de la balade.  

 

2 arrêts : pour vendre nos brioches et faire une pause : Vinay, Tullins 

 

13h00 : arrivée à l’anneau de vitesse de Grenoble 

Informations pratiques de la journée 
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1. Les transferts : 

Du fauteuil au véhicule, je me transfère : 

     Seul(e) 

     Avec de l’aide  

 

 

 

2. Vous allez aux toilettes :   

 

     Seul(e) 

     Aide partielle :  

   Descendre les vêtements 

   Transfert :         total           partiel     

       Vous essuyer 

         Vous rhabiller 

       Vous aidez à vous sonder 

      Aide totale 

 

 

 

3. Vous mangez :  

 

      Seul(e) 

Aide partielle :        

   Couper les aliments 

 

 

 

4. Vous buvez : 

    

       Seul(e) 

       Aide partielle :  

       De quelle aide avez-vous besoin : ………………………………………………………………………… 

       Aide totale 

 

 

Autres remarques : Merci d’écrire ici tout complément d’information concernant votre accompagnement 

qui nous sera utile lors de la balade. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Balade & Accompagnement 


