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uestionnâire de santé

Vous ôtes invité à ranpiir ce questionnaire qui indiquera 1a conduite à tenir préalable au renouvellement d'une
licence sportit e ou à l'inscription à une manifestation sportive pour les personnes de moins de 50 ans désirant
pratiquer une activite physique et sportive (sauf les sports à risque* et 1e handisport).

OUI

Répondez aux 9 questions suivantes par oui ou pâr non.

NON

DEFUIS votre «lernièrg-visite médicale de non contre-indication à la rrratique
sportive ou durant les 12 derniers mois :
1) Un membre de votre famille est-i1 décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée

?

2) Avez-vous éprouvé trne douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise, à l'effort ou après I'effort ?
3) Avez-vous présenté un épisode de respiration silllante ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance

une douleur, un manque de force ôu une raideur

?

6) Avez-vous repris votre pratique sportive habituelle

après

un arrêt d'au moins

semaines pour des raisons de santé sans avoir consulté un médecin

CONDUITE A TENIR

NT
n

4

?

7) Avez-vous intenompu acfuellemenl votre pratique sportive pour des raisons de santé

?

?

Avez-vous débuté un traitemerfi

un

?

5) Après la survenue d'un problème osseux. articulaire ou musculaire, {,ronservez-vous

8) Avez-vous été opéré

u u
n f

NT
NT

ürl

le médecin

:

§i vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Yous devez consulkr un médecin avec ce questionnaire, et lui demander un certificat médical de non contreindication à la pratique des activités physiques et sportives.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : Vous pouvez demander ie renouyellement d'une licence

sportive ou vous inscrire à une manifestation sportive sans foumir un nouveâu certiflcat médical, cn
présentant la Déclaration d'aptitude à Ia pratique des activités physiques et sportives ci-après :

«

Déclaration d'aptitude à Ia pratioue des activités physiques et sportives
Après avoir rempli l'auto-questiorunaire, je soussignë(e) ......

....ne déclare apte à la pratique des activités physiques et sportives
dans le cadrefédéral ou lors des évènemenTs sporrifs ».

Né(e) le

Signature

Date

"

00200 *..........*[r§r#E[,re$ffiaquatique;

+Les sports à risgues sont êtâblis à I'article 5 de l'ârrêté nÔ...,...,...,CM
lrs disciplines sportives, prariquées
en compétitiôn, pôur lesquelles le combat peutprendre {in, aotamment ou excllisivement lorsqù'À la suite d'uo coup poite, l'un des adversaires se ûôuve dans ün étât

lerendantincapabledesedéfendreetpôuvantallerjusqu'àf inconscience;LesdisciplinessportiyÊstompûrtanl l'utiüsationd'arnesàfeuouàaircornprimé; Les
disciplines sportives, pratiquées en compétition, ccmportrt l'utilisation de véhicules tenestes à moteü, à l'cxception du modélisme automobile radioguidé ; Les
disciplines sportiÿes comportetl'ulilisatiôl d'un aérone{ àl'exception de l'aéromodélisme: Lerugby àXV, rugby à llil, rugby àXI! rugby à{ rugby àVIl,
rugbyàV;Lefootballaméricainà)GfootballamericainàVlli.americainà)il,footballaméricainà\rIIL

