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Renouvellement de lirence d'une fédérâtion sportive

Questionnaire de santé « QS - SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoirsiÿous devezlournirun certificat médlcaipour renouvelervôtre licence sportive.

Pâs de certifi.ât médical à fournir. Simplement âttestez, sêlofi les modalités prévues par la fédérâtion, âvoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demânde d€ rehouvellement de la licehce.

@
N"1569901

Répondez aux questioîs suivantes pâi oul ou par NoN*

1) Un membre devotrefamille est-ildécédé subitement d'une €ause cardiâque ou inexpliquée ? tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

2) Avèz-vous ressentiune douleur dans la poitrine, des pâlpitations, un essoufflêm€nt inhâbituel ou

3)Âvez-vous eu un épisode de respiration sifflante (âsthme)?

4)Ave2-vous eu une pertê de connaissance ?

5)sivous avez arrêté le sport pendant 30jours ou plus pourdes raisons de santé, avez-vous repris

sans l'accord d'un médecin ?

6)Avez-vous débuté un trâitement médical de longue durée (hors contracêption et désensibilisation
aux allereies)?

7) Ressehtez-vous une douleur, un mânque deforce ou une râideursuite à un problème osseuÇ

aniculaire ou mu5culâire {fracture, êntorse, luxatioh, déchirure, tendinite, etc...)survehu durant les

12 derniers mois ?

8)Votre pr€tiqu€ sportive est-elle inte.rompue pourdes râisons d€ santé ?

9)Pensez-vous avoir besoin d'un âvis médicalpour poutsuivrevotre paatique sportive ?

+NB : Les Éponses Jormulées relèÿeit de la seule responsobilité du licencié.

ATTESTATOT
lesoussigné M/Mme {Prénom NOM) :

questionnâire de sahté QS-SPORT Cerfa N'15699*01et avoir répondu
Date et signature du sportif:

Pour les mineurs :

Jesoussigné M/Mme (Prénom NOM) :

légalde (Prénom NOM) :

atteste avoir renseigné le
par lâ négative à l'ensemble des rubriques.

, en ma qualité de représentant

, êtteste qu'iyelle a renseigné le
questionnaire de santé QS-sPORT Cerfa N'15599+01 et a répondu par la négative à l,ensemble des rubriques_
Date et signature du représentant Iégal:



Le médical de non

@ a, *.rouraaaarr*t
DE LA LICENCE

Une simple âtteslation pendant Z ans
Le licencié qli soùhair€ reDorveler sâ ticen.e delaa déso.mais atresrer
auprès de son club qù'il a répondu par la nÉgari!€ à rourer tes iùbriques

certificat contre-indication à la sportivepratique
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O ro"r=r,or o,uNE LrcENcE: ngùrânt sur le quesdonnâire .eS SpORI,,

I-'attesBtion dot prendre la torme sujlanæ
dânsle fomùlaire d'inscripnon dù clob)l

Ue eu'rl ïalt savoia

LA NÉcESSAtRE pRoDucrtoN
D,uN cERT|FtcAT MÉDtcaL

Sile licencié nesouhâiie pàstïirc de comperilion
I'ob"nrordFL ,en, I e, .,to -"ê " DôdJL o d n,ôafi,or -!oi.,t ddr"lr /" i.o.ur"n. dd"."o, I iDuo ,r
"rê.àn i.oe..-op ônr.p,d. :o. d "p|rquêJu.po u,".rê
o- ou,ie - dê5 d , ptin(. ,o ,q p,. .", .. O"..
rertos. pddel, coùne paurnel

I a-pÿo-û. dp ù-p. . aû t obt"nu" f.a ûppo ô:t., n t .nt.a1 .tta,

Sile licencie souhaite prendre pâlta ta aomp€td!0n homo!oquee
lor.q ê ld Dp.o' e our .o1.,r." 

"r" p.i,.rp"
.ompétrdons orga.isées par la FET,1e certjficar hérticatp.oauit i t. aat"
de I inscriptiôn dera a&ster t,absen.e de.ontre irdication àta pÈtique
dù spon où.de l'urc ou plLrsjeùrs des dls.iptin6 corcernées Gx.:tennis,
paratennis, beach tennis, padel, .ourte paume) en coùpétirlon.

L'attestotian de licence ainsj abtenùe feta op1orcîne la nentjôn ,,Ën

Le .eûficat ûédical devla ainsi êlle p.éseiré toN det,inscripLion aù chb.

Sonl donc con@ruées pe ta produdio. d,un cerrifrcat médi.at I
. Les pesonnes souhâitant obt€nir ùne preinière lic€nce
. Les personnês ayant déjà éîé liceiciées mais âÿânt jrte(ompu

leur praüque (absence de licen e pendmt au moins ùn ân)
er soùhaitaût à nouveâù obteûir ùne liceDce.

(ÿoir le questionnaire poge

(il est conseilié de l'intégrc.

Je soussi!,fé N,4/Mme [Pr&on] NC[l â.3s:e alcr refse]gné te
questofnaire de santé QS SPOB; Cê:à N'iôô99'0] ei avo r
,êood pd" t.

Date et signature du sportif

L'att.sradon de\ra être préseirÉe aù ciub 106 de Ia...-:.r: r:
renouvellenent de licence_ .traque année perdant 2 ans.

T " ,Ar io ap ti. . ô dr .ô.ou\ô pF ô o ôDpo. , ô
. dnFnrror' F,'. orrpèli'o, Jl" ..r,ormôa o.

ne comportait pas la Àrentio. .,compéritjon,.;
. o .r .orp;r io, -, ," e... , /r !J ., , .,, i" .

''En compédtioD".

Un cefiilical mddical nécessaire
en cas de réponsepositive à aü moins ülê des rub,iqr::
dü questionna ire ,,Q5-SP0nT,

I, rr.",."q....h r"F..ù\, P " i, .e
d'.,P, " .ùp - dê !o. . u, i U"i d,eoo.a ! ..
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V'l\I'êoèo. \OVl e " q.ê -
êo'ê è o. ,eod d [De o ov "gné ie questionnairc cte sanié OS-SPORT Ceria N"15699-û- :

a répondu par lâ.égatre à i'ellsênrbte Ltes rubrques.

Date et signature du rêprésentant légal

to I ir:r'll,-,, ri";i::r .turrmr zorz



lès rùbriqùes n8urant n'r Le qlestionldire "Qs-
SPOIIT" cl contrc ru noins une .épon\e PoslrivÉ

devra con{lter son médeci âi]n d ôbLenir ùn
rouveaù (e(il.dl médlcâl dâranr de ùroN d'L r

ù. Juetunr l'rbsùr.e de .onûe lrdl.ar'on i la
prarique dù spori ou de L'urc ou plNiùrE ds
dc.ipliDes conceinées (ex.: tennis, pdrùrennis.
b€a.h rcnnis, p.del, (oude pdume),1É.âs é.héàft.

Cc nouveau ce incar nédi.al aiisi .bteDù deuà
êrre pÉseiÉ aù clùb af,! qùe c€ deùler puiss.
.e ôùÿeler la licorce de f inrére$i.
Le.lLrb devra, aumonrenr del'efregisrremeit dè lâ

ftcnce- préciser silÊ Lertifi.at médi.àl prodùn par

le licen.ié aurùiiè ôu ron la.!ùpairion.

Mæ&>, ": .-
!!!.1!. tr.ht . htd,t

Renouvêllement de li.ence d'une fédération sportive

Questiônnâire de sanÉ « QS - SPORT,

1)!i nâmirê de lote r;m

2)aÿe.ÿo0!r.i. i!nèdieL,d

r) avê, !ôr êù !i ép sode dê rÊsp rrt on srrante lanhme)?

Juridique
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Le li.encié souhaitant renou\.eler ÿ llcence rour
la troisiène inrée.onsécuri\È eL rr"ànt lormi
les deu\ aniées pré.édentes I alreÿatioù visée
pré.édeômenl lou du reùouvelleDÉnr de sa

1i.er.e devra prcdu'rc ur cc'tillcar Drédicaldùtanl
de moi'n d'un an ittcstant l'absence dc contE-
Lndlcarlon à L. pr.lilue du spor( o! de I uiÈ ou
pl6ieu6 de! dG.iplines .oi.ùnées (e1. r tennis.

Dardtennis, bea.h Îeùnis, padel, coxne paùnre). le
.as e.heam. en coDrpeüÙon.

Un licencié donr l'artestâtiôi de li.efce iàir
aplaraùre 1à mention"Hors compérli'on" nc poùùi
pas palticipcr à dcs co'npétnlons. CepcndJnt,
daDs l'hypothèse oir il souhaile.ait s'insc re à de!
compétili{ros etalinde rodifieih meft on fguÉnr
su.son dtte5taLion dè 1i.en.e, ilde!.3 sè râpprc.her
de sôn.lub er prodùire ùn.ôùÿeaù.e in.âr
médical daranr de ùoins d'ùù an alrestaDr l'abseDce
de .onûe nrdnaion à la pratique dù sport ou dc
l'une où plNie!6 dcs dis.iplincs.or.crnics (cr.
tennis, pdratennis, beach tennis, pddel. coune
paùne) ef compélltion. Ddos ce cds,le cluli poura
mertre à loùr I'iniôrhârion sur la fi.h-" dr li.Éicié
(!ia-cDoC) et reùvoyerau li.e!.ié sôn aresradon
.lê li..n.ê â.nralisé. I

4l q\êz,oLê! !iÊpenede onm -rm.'

5lsÿoi àvez rÀti e:oort pcndi

6) Avc? lor dlrbûè uf kiÈmùÎ mÉd c de ôiguÊ durèe 1ho6.o:tn.pt on et dêrû b ! ôi

TlReaêitezv.r ln!dou atr ui m
:rt.r: reoumur! a_?liridlE,e Ê êt larueiuduGôt c5

3lvôre !2rr!!ê sDôrtlvâen e e n
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