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ALHT – ADHERENT FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
IL EST IMPERATIF DE COMPLETER CE DOCUMENT MEME SI VOUS L’AVEZ DEJA REMPLI LES AUTRES ANNEES. MERCI  

  

 

 VOS COORDONNEES: 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………......... 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………….. Ville : ………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………Portable : ………………………………….. 

Adresse mail :………………………………………………………………………….  

                          .                        

 

VOTRE HANDICAP : 
Moteur, visuel, auditif, mental, psychique, mal marchant, aphasique, autre, précisez : 

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

Vous êtes en fauteuil : manuel, électrique, déambulateur, cannes (entourez la bonne réponse) 

Pouvez-vous faire quelques pas ? oui – non (entourez la bonne réponse)  

Il est souhaitable de venir avec un accompagnateur selon vos besoins (pousser votre fauteuil, aide aux repas. Avez-vous 

un accompagnateur : oui – non 

Avez-vous besoin d’aide ? oui – non Précisez pour manger, marcher, pousser mon fauteuil, autre, précisez avec détails : 

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

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

 

TRANSPORTS : 

Votre taux de handicap : …………… % Avez-vous une carte d’invalidité ? oui – non 
Avez-vous la mention « tierce personne » ou « besoin d’accompagnateur » sur votre carte ?  oui – non.  Avec cette mention 

vous avez droit à un accompagnateur gratuit dans tous les transports (Fil Blanc, bus Fil Bleu, Fil Vert, TER, train sous 

conditions ,sauf avion) 

Si vous avez un taux de 80 % vous avez droit au transport porte à porte FIL BLANC  7j/7j de 7h00 à 1h00 du matin 

(renseignements auprès de l’ALHT) 

Avez-vous un véhicule personnel : oui – non  Quelqu’un peut-il vous conduire ? oui – non 

 

AUTRES ; 
Connaissez-vous des bénévoles qui pourraient nous aider 2 à 3 fois dans l’année : oui – non 

Précisez leur coordonnées : adresse numéro de téléphone fixe et portable : 

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

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

Avez-vous un traitement pouvant  vous mettre en danger (à nous signaler), allergies, régime alimentaire particulier, autre, 

précisez :  

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

Comment avez-vous connu l’ALHT ? ………………………................................................................................................... 

 

 Je soussigné(e) …………………………………. Certifie avoir pris note du règlement de l’ALHT et 

m’engage à le respecter. 

 

Fait à …………………………. le ……/………./…… Signature précédé de la mention « Lu et approuvé »:  

PHOTO 


