
SONDAGE ACTIVITEES MULTI SPORT 

Nom du licencié :  ……………………………………………………..     Prénom  : ……………………………………………….          

Date de naissance :………………..     Tél port (des parents pour les enfants):…………………………………….. 

Email (obligatoire pour recevoir la licence)                                                      @ 

Vous savez que depuis l’année dernière, notre club de roller organise et encourage la pratique 

d’autres activités sportives de loisir ; nous les organisons directement par le club comme pour le ski 

de fond et le ski de piste, ou en partenariat avec d’autres clubs comme pour le vtt et le cyclo. Dans 

tous les cas le club de roller organise et encadre ces activités, grâce aux adhérents du club qui 

pratiquent d’une façon expérimentée depuis plusieurs années ces disciplines, et participe 

financièrement à leur coût. (voir tableau des activités actuellement programmées sur  notre site 

http://www.rhcl.fr/ ). Notre assurance permet ces activités à condition qu’elles soient organisées par 

le club (mail d’organisation émanant d’un licencié du club).   

Nous vous demandons de répondre à ce petit sondage afin de connaitre vos souhaits et de prévoir 

l’organisation, le niveau des différentes activités et l’évolution future pour de nouvelles activités. 

Pour les activités sportives sélectionnées précisez si possible votre pratique et votre niveau ; si vous 

hésitez entre 2 choix cocher plusieurs cases : 

 Etes-vous intéressé par la pratique du VTT ?                           □ oui                        □non  

□débutant                   □pratiquant irrégulier              □pratiquant régulier              □ne sait pas   
□niveau faible             □ niveau moyen                        □ niveau expert                      □ne sait pas 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Etes-vous intéressé par la pratique du cyclo ?                          □ oui                      □non 

□débutant                   □pratiquant irrégulier              □pratiquant régulier              □ne sait pas   
□niveau faible             □ niveau moyen                        □ niveau expert                      □ne sait pas 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Etes-vous intéressé par la pratique du ski de fond?                 □ oui                      □non 

□débutant                   □pratiquant irrégulier              □pratiquant régulier              □ne sait pas   
□niveau faible             □ niveau moyen                        □ niveau expert                      □ne sait pas 
Commentaires (précisez skating ou classic): ………………………………………………………………………. 

 Etes-vous intéressé par la pratique du ski de descente ?        □ oui                      □non 

□débutant                   □pratiquant irrégulier              □pratiquant régulier              □ne sait pas   
□niveau faible             □ niveau moyen                        □ niveau expert                      □ne sait pas 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Etes-vous intéressé par la pratique d’autres disciplines ? (par exemple raquettes, marche, 
trail, natation, autres …. précisez) : …………………………………………………………………………………… 
  

 Sont en projet la pratique du trail, un groupe vtt super cool….  

 Nous organiseront des sorties découvertes ouvertes à tous pour ces activités, qui seront 
l’occasion de discuter de l’organisation des sorties (dates, niveau…) et des nouveaux 
projets.  

 

NOTA : 

http://www.rhcl.fr/

