
RENOUVELLEMENT DE LICENCE
QUESTIONNAIRE DE SANTE * QS-SPORT "

C€ questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre
licence sportive. Au minimum, la présentation d'un certificat médical sera exigée tous les trois ans.

REPONDEZ AUX QUESTIO S SUIVANTES PAR OUI OU PAR NOI{.

Durant les douze demiers mois :
OUI NON

1) Un membre d€ votre famille est-il decedé subitement d'une cause cardiâque ou inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des pôlpitationt un essoufflement inhabituel
ou un malaise ?

3) Avez-vor.rs eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connâissânce ?

5) S: vous avez arrêté le sport ændant 30 iours ou plus æur des raisons de santé. avez-vous
repris Sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un trâitement nédical de longue duré€ (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour:

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raadeur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant
les 12 derniec mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle inter.ompue pour des râisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis mfuical pour poursuavre votre pÉtique sportive ?

tlB : L8 réponsês îoît rulées rclèvent de la seule r$porrsabilité du licencié,

Si vous avez iépotldu oul à une ou plusieùrs questions :
Vous devez fournir un certiîcàt médical dhbsence de conue-indication pour renouveler votrê Licence.
Consultez un médecin et pnésentez-lui ce queslionnâire renseigné.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions ,
Vous n'avez pas de cerüflcat médical à fournir. Simplement attestez, en remplissant ce questionnaire sur
votre espace personnel en liqne ou en retolrnant une version papier au Club, avoir repondu NON à toutes
les questions lors de la demande de rcnouvellement de la licence.
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