
Pour devenir membre du Club BMX Grenoble… 

Aprés validation du coach pour l'inscription, Le dossier ci-dessous 
doit comporter obligatoirement : 

‐La demande de licence (si on veut une licence) *

‐La fiche sanitaire. 

‐Le règlement du club signé. 

‐Un certificat médical de moins de 3 mois pour tous les nouveaux 

licenciés ou pour les licenciés qui n'en n'ont pas fournit l'année dernière 

(valable 3 ans). Sinon remplir le questionnaire médical en dernière page.

‐Une photo d’identité (pilote). 

‐Une photocopie de piece d’identité (du parent si mineur). 

*Prendre une licence est obligatoire pour faire des courses de BMX.

(même pour la coupe des lacs) 

ATTENTION : Si je ne prends pas de licence, fournir obligatoirement une 
Attestation d’assurance personnelle.
-Coupon Chéquier Jeunes accepté (valable jusqu’à fin 2019 au moins) : 1 
par pilote.
-Paiement par chéque en trois fois ci-besoin, pas de liquide.

Le bureau



BMX CLUB DE GRENOBLE 

 

 

 

 

 
FICHE SANITAIRE 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………. 
(nom, prénom du père, ou de la mère ou du représentant légal)

Adresse : …………………………………………………………………………………………  

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

N°  domicile :……………………………………………………………………………...

N° travail : ……………………………………………………………………………….

N° portable (PERE) ……………………………………………………………..……

 N° portable (MERE) ……………………………………………………………..……

Profession du père : ……………………………………………………

Profession de la mère : …………………………………...……………………

Adresse mail (écrire lisiblement EN MAJUSCULE) : …………………………………………………………………………

Autorise mon fils, ma fille …………………………...............…………………………...............…………………………. 
(nom et prénom de l’enfant)

Né (e) le …………………………...............…………………………...............…………………………...............…………………………........

A participer aux entraînements, aux compétitions ou aux déplacements au sein du club.

J’autorise les personnes encadrant les jeunes à faire donner les soins ou pratiquer toute intervention 

chirurgicale urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.

Contre indications éventuelles ou observations diverses (allergies, maladies, situation de famille 

particulière)………………………………………………………………………………………………

Prise de photo :           Autorise                             N’autorise pas

mon enfant à être photographié durant les entraînements ou courses.

J’autorise à mon enfant à rentrer seul(e) :  Autorise  N’autorise pas

De 5 à 16 ans : 
1) LICENCE : 51 €

2) NB D'ENTRAINEMENT

HEBDO

1 150 €

2 200 €

3 230 €

4 260 €

TOTAL : 

TARIFS :

ENTRAINEMENTS 
 Mardi :  18h30 à 20h30  : Groupe compétition

 Mercredi :  13h30 à 15h : Groupe débutant� 
initiation (tranche d'âge 5 à 10 ans) 

 15h à 17h : Groupe loisirs confirmé

 Jeudi : 18h30 à 20h30 : Groupe compétition� 
et papa 

 Samedi : 10h30 à 12h30 : Groupe

compétition� 14h00 à 15h30 : Groupe débutant
initiation�  (tranche d'âge 5 à 10 ans) 

 15h30 à 17h30 : Groupe loisirs confirmé

17-18 ans : 
1) LICENCE : 87 €

2) NB D'ENTRAINEMENT

HEBDO

1 150 €

2 200 €

3 230 €

4 260 €

TOTAL : 

A partir de 19 ans 
1) LICENCE : 120 €

2) NB D'ENTRAINEMENT

HEBDO

1 150 €

2 200 €

3 230 €

4 260 €

TOTAL : 

Cde �MAILLOT + 
PANTALON 

 Taille Maillot : ………..………..…… 
 Taille Pantalon : ………..……….. 

 Payé ………..………..………..€ 
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FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME Réservé au comité régional 
Licence DEMANDE DE LICENCE CLUB 2020 
NIP 

Nouveau licencié Renouvellement de licence 

Comité régional Club  

Nom Prénom 

Ville 

Ville 

Tél. Courriel 

Modification 

Régional CHRONOMETREUR

ACTIVITE 
PRINCIPALE

Catégorie de licence 2020 

COMMENTAIRE imprimé sur le 
Carton de licence 

version papier 51€ 
Arbitre école de vélo et bmx, jeune arbitre 28€ 

Sous-catégorie de licence 2020

ABONNEMENT FRANCE CYCLISME Licencié 

non ou de ses partenaires oui non 

Je reconnais avoir pris connaissance des engagements du licencié liés à la prise de licence figurant sur le site de la FFC www.ffc.fr et m'engage à y souscrire. 

Je reconnais avoir pris connaissance des garanties d'assurance liées à la licence ainsi que des possibilités de garanties complémentaires offertes par l'assureur 
(informations figurant à la suite de ce document : Bulletin d'adhésion aux garanties complémentaires). 

Important : l'assurance Individuelle Accident, dont le coût est de 1,40€ à 5€ selon le type de licence (ce coût étant porté à la connaissance du demandeur par la 
tarification officielle FFC 2020 mise à disposition par la FFC), n'est pas obligatoire. En cas de refus de souscription de cette garantie, cocher la case et adresser le 
présent document à votre club ; le licencié soussigné demande expressément à ne pas bénéficier des garanties individuelles accidents (garanties de base et 
garanties complémentaires). 

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné Docteur, 

certifie avoir examiné, ce jour, le demandeur

et n'avoir constaté aucun signe clinique apparent 
de contre-indication à la pratique du cyclisme de 
compétition. 

Fait à, 

Signature et cachet 
Le,  

OU ATTESTATION 
j'atteste sur l'honneur être en possession du questionnaire de 
santé, avoir pris connaissance des préconisations de la FFC ci-
dessus et avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT 
cerfa n°15699*01) qui m'a été remis par mon club, et/ou mis à 
disposition sur le site de la FFC/comité régional. J'atteste sur 
l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les 
rubriques du questionnaire de santé et je 
reconnais expressément que les réponses apportées 
relèvent de ma responsabiité Fait à, 
exclusive. 

Signature Le,  

CERTIFICAT MEDICAL Licenciés relevant 
du SMR 
Le médecin fédéral national/régional soussigné 
atteste que le demandeur, soumis au 
suivi médical réglementaire, est titulaire d'un 
certificat médical d'absence de contre-
indication à la pratique du cyclisme en 
compétition, comme le prévoit le règlement 
médical de la FFC. 

Fait à, Le, 

Signature et cachet 

Signature du demandeur Autorisation des parents 
si le demandeur est mineur 

Le club 
Le président soussigné, certifie que la présente 

demande a été signée par le demandeur lui-même 
(son identité ayant été vérifiée au préalable) 

LE PRESIDENT 

Le comité régional 

Demande enregistrée le* 

Signature des parents Cachet du club et signature du Président 

Loi informatique et liberté : les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Conformément à la Loi 78-17 du 
06/01/1978, vous pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toute information vous concernant qui figurerait dans tout fichier à 
usage de la Compagnie, ses mandataires, ré-assureurs et organisations professionnelles ainsi que ceux des intermédiaires. Ce droit peut être exercé auprès de la 
Direction Générale de la FFC. 

(*) attention : cette date est contractuelle pour l'assurance et correspond au début de la couverture de l'assuré (à partir de 0 heure). NB : Ces renseignements sont 
destinés à la constitution d'un fichier informatisé, pouvant donner lieu à l'exercice du droit d'accès dans les conditions prévues par la loi n78.17 du 06.01.78 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions commerciales, merci de nous le faire savoir. 

Fédéral 

Sexe H F

Né(e)le, Nationalité

CP Tél. Courriel

MODIFICATION COORDONNEES

Adresse

Arbitre

Formation

Modification 

Adresse

version numérique 35€

Souhaitez-vous recevoir des offres commerciales de la part de la FFC oui

VELO COUCHE CYCLO-CROSS 

VTT DESCENTE VTT ENDURO 

ROUTE PISTE  

VTT CROSS-COUNTRY

BMX

TRIAL

FREESTYLE CYCLISME EN SALLE POLO-VELO

Télécharger l'accord parental
« L’original ou une copie doit être conservé par le 
sportif mineur ou majeur protégé et devra être 

présenté, le cas échéant, au préleveur ».

CP

Type de licence

Loisirs et Performance 
Cyclosportive  56 €
Nature         56 €

        56 €Urbain 
Loisir (2)         46 €

Apprentissage et bien-être 
Licence Santé (sur prescription médicale) 
Baby vélo (enfants de 2 a 4 ans) 
Jeunes (3) 
Licence Accueil Jeune (valable 1 mois) 

Compétitions 
1ère catégorie   200 € 
2e catégorie      160 € 
3e catégorie      120 € 
Juniors**             87 € 
Pass Open (1)     108 € 
Pass Cyclisme (1)  69 €
(1)Pour les 19 ans et + 

(3) Prélicencié*, Poussin, Pupille, Benjamin, Minime, Cadet - Possibilité de prendre une licence individuelle loisir
(4) sympathisant, motard, chauffeur, signaleur, kiné ayant une activité annuelle de moins de 30 jours 

(2)Activité sans compétition - Possibilité de prendre une licence individuelle

(5) Dirigeant, Cadre technique, Encadrement Equipe de France
*Prélicenciés à partir de 5 ans ** La licence Junior permet une sous-catégorie Junior D1 ou Junior D2

*** La licence Arbitre permet de recevoir le  journal France Cyclisme    **** Ne peut officier que dans son comité d'origine et sur les épreuves régionales

30 €
16 €
51 €
16 €

Licence Service (4) 
Encadrement 
Animateur fédéral 
Animateur/régional****

  54 €
  64 €
374 €
187 €

  51 €
  64 €

  97 €
177 €

Staff 
Arbitre
Jeunes arbitres 14-18 ans 
Arbitre école de vélo, BMX & 
club
Arbitre régional et national*** 
Arbitre fédéral, national Elite & 
international***

http:06.01.78
v.fioux
Texte surligné 

v.fioux
Texte surligné 

https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/09/Autorisation_Parentale_Controles_Technique_Invasive-002-1.pdf


ADDITIF A LA DEMANDE DE LICENCE 2020

GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance,  Siège Social : Immeuble Quai 33 - 33/34 quai de Dion-Bouton. CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex Tél : 01 41 43 50 00. 
Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com. Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS 

sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr). Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436  Paris Cedex 9

Ce document est à joindre à la demande de licence et à envoyer au club de votre choix. 
ATTENTION : AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA TRAITEE SI LE PRESENT DOCUMENT N’Y EST PAS 

ANNEXE, COMPLETE ET SIGNE (ARTICLE L321-4 DU CODE DU SPORT) 

Je soussigné(e), 
Nom / Prénom du Licencié  ............................................................................................................................................ 
 Homme  Femme - Nationalité :  .............................................................................................................................. 
Date de naissance :  ....................................................................................................................................................... 
Adresse :  ....................................................................................................................................................................... 
Code postal: I__I__I__I__I__I Ville:  .............................................................................................................................. 
 ........................................... E-mail:  ............................................................................................................................ 
Identité du représentant légal pour les mineurs :  .......................................................................................................... 
Signataire de la présente 

 Je ne désire pas souscrire aux options complémentaires  qui me sont proposées en plus de ma licence 
fédérale et qui octroie aux licenciés des garanties supérieures à la licence de base. 

Pour rappel les garanties assistance rapatriement prévues par la licence sont acquises lors de la participation aux manifestations 
sportives organisées par la FFC, ses comités et clubs ou se déroulant sous l’égide de l’Union Cyclisme International (UCI).  
Par manifestation on entend les compétitions, les cyclosportives, les randonnées et les épreuves d’initiation cyclistes. 
Les titulaires d’une licence Pass’Sport Nature, Pass’Sport Urbain et Pass’Loisir sont couverts pour les usages prévus  au titre de 
leur licence. 

 Je  désire souscrire aux options complémentaires : 

 Bronze : 25 € TTC *  Argent : 35 € TTC *  Or : 45 € TTC* 
* dont 3€ au titre de l’extension assistance à l’entrainement

Pour ce faire, j’adresse le bulletin de souscription correspondant accompagné du règlement à Gras Savoye – 
Département Sports et Evènements – 33, quai de Dion Bouton – CS 70001 – 92814 PUTEAUX Cedex. 

Il est rappelé que l’usage privé et de loisirs non sportifs est exclu desdites garanties, sauf si ces 
usages sont prévus et autorisés par la licence. En sus des options ci-dessus j’ai la possibilité de demander à 
l’assureur fédéral l’étude de garanties spécifiques correspondant à ma situation personnelle. 

Je certifie également avoir pris connaissance que je peux avoir intérêt à souscrire, à titre personnel et individuel et 
auprès de l’assureur de mon choix, des garanties complémentaires « d’Accident Corporel » ou « Garantie 
d’Accident de la Vie », ne comprenant pas d’exclusion des sports cyclistes tant en entraînement qu’en compétition. 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire des notices d’informations, référencées « Notice 
d’informations RC IA licenciés FFC 2020 » et « Notice d’informations Assistance licenciés FFC 2020 », faisant partie
intégrante du formulaire de licence, ainsi que du bulletin d’adhésion aux garanties complémentaires valant Conditions 
Particulières.  

Fait à  ............................................................. 
Le  .................................................................. 
Signature du licencié ou de son représentant légal pour les mineurs 

Nom du club : 
Nom du Président : 

Fait à ……………………………………………………………………………………. 
Le ………………………………………………………………………………………… 
Signature et cachet du club obligatoires 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES : les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. 
Conformément à la loi 78-17 du 06/01/1978, vous pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toute information 
vous concernant qui figurerait dans tout fichier à usage de la compagnie, ses mandataires, réassureurs, et organismes professionnels ainsi que 
ceux des intermédiaires. Ce droit peut être exercé directement auprès de la direction générale de la FFC. 

http://www.grassavoye.com/
http://www.orias.fr/


REGLEMENT INTERIEUR du BMX GRENOBLE 
Site internet : bmxgrenoble.com 

Répondeur : 06 95 51 23 39 
Le répondeur vous informe de l'annulation éventuelle d'un entraînement surtout l'hiver.  

Lorsque le message est ancien vous pouvez considérer qu'il y a entraînement. 
ATTENTION l'hiver il faut le consulter 1 h avant l'heure d'entraînement  

En cas d’incertitude, n’hésitez pas à consulter la page Facebook ou le site du club 
www.bmxgrenoble.com 

ARTICLE 1 -ADHESION 
Pour être adhérent au club, il faut avoir fournir obligatoirement: 
- La demande de licence FFC complétée avec le certificat du médecin à apposer dessus. 
- L’imprimé intitulé « fiche sanitaire »+ coupon réponse règlement intérieur signé 
- Le règlement de l’adhésion incluant le coût de la licence FFC et de la cotisation au club 

ARTICLE 2 - ENTRAINEMENTS / MODIFICATIONS / ANNULATIONS 
Le club assure les entraînements hebdomadaires sous réserve du bon état de la piste et d’une météo favorable, aux 
créneaux horaires suivants : 

Mardi 18H30-20H30 
Mercredi 13H30-15H00 -  Mercredi 15H00-17H00  Jeudi 18H30-20H30 
Samedi 10H30-12H30 - Samedi 13H30-15H00 - Samedi 15H00-17H00

Un répondeur est mis en place, que vous pouvez consulter pour savoir si l’entraînement est maintenu ou non. Le 
Bureau peut à tout moment décider de modifier ces horaires. En cas de participation des entraîneurs aux 
compétitions, le Bureau pourra annuler l’entraînement s’il ne dispose pas d’entraîneur disponible en 
remplacement. 

Toute modification de durée ou annulation pour cause de mauvais temps des entraînements est décidée par les 
entraîneurs. A chaque entraînement, les parents des pilotes mineurs doivent donc s’assurer auprès des entraîneurs 
des horaires d’entraînements.  
Veillez à arriver à l’heure et à récupérer les pilotes à l’heure en fonction de la durée prévue des entraînements. Si 
des retards répétés sont constatés, il pourra être demandé aux parents une indemnité de 10 € par séance pour 
indemniser les personnes obligées de rester sur place pour s’occuper des mineurs. Comme le prévoit la loi, en cas 
de retard(s) trop important, l’association BMX Grenoble se réserve le droit de contacter le commissariat de police 
le plus proche, pour une prise en charge de l’enfant. 

Des séances d’entraînements peuvent exceptionnellement avoir lieu sur une autre piste que celle de l’île d’Amour 
et font partie de l’apprentissage du BMX. Les pilotes seront avertis en temps utile. 
Les absences du ou des entraîneurs connues au moins une semaine à l’avance, seront signalées aux séances 
précédentes ou par voie d’affichage ou par mail. En cas d’absence connue moins de deux jours avant, un message 
sera mis sur le répondeur. 

L’assiduité aux séances d’entraînement n’est pas obligatoire pour les Loisirs mais recommandé. Pour les groupes 
Compétitions, l’assiduité et la motivation du pilote sont les éléments déterminants pour être maintenus dans 
ces groupes .Les pilotes qui ne viendront pas régulièrement ou qui ne considéreraient pas ces entraînements avec 
motivation et travail seront avertis et devront laisser leur place. 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITÉ 
La responsabilité du club est engagée uniquement pendant les horaires d’entraînement, et ce à partir du moment où 
la présence du pilote aura été enregistrée à l’intérieur de l’enceinte de la piste de BMX. Elle cesse à la fin du 
créneau d’entrainement, quand l’enfant quitte l’enceinte de pratique du BMX. 
Sauf cas exceptionnel, un pilote ne peut participer qu’à un seul créneau d’entrainement par jour (cf horaires ci-
dessus). Sauf cas de force majeur, un pilote ayant débuté l’entraînement devra le suivre jusqu’à son terme. 
L’association est responsable du fait : 

• Du défaut d’expérience, de la négligence ou de l’imprudence qui réside dans l’attitude de celui qui
s’engage dans une activité sans mesurer les précautions nécessaires pour empêcher la réalisation d’effet néfaste. 

• De confier la responsabilité d’enfants mineurs, à d’autres mineurs, à des personnes n’ayant pas les
compétences et qualifications nécessaires (absence de diplôme d’enseignement...), à des personnes n’ayant pas 
l’autorité nécessaire. L’association doit prendre toutes les dispositions pour qu’en cas d’absence imprévue du 
responsable d’activité ou interruption de celle-ci, la garde des enfants non autorisé à repartir seul soit assurée par 
un adulte jusqu'à l’heure de fin de l’activité. 

Les parents s’engagent : 
• A conduire leur enfant au lieu et à l’heure du cours et à vérifier si l’éducateur est bien présent avant de

repartir 
• A venir le rechercher en fin de séance



>> L’enfant ne peut quitter le cours seul.  
Si une personne autre que les parents est amenée à venir chercher l’enfant en fin de cours, l’éducateur doit être 
tenu informé par écrit.  

>> L’enfant peut quitter le cours seul. 
Dans le cas où les parents souhaiteraient que l’enfant se rende seul au cours et/ou en reparte seul en fin de séance, 
les parents doivent impérativement fournir à l’association un justificatif écrit (décharge de responsabilité).  
L’association et l’éducateur ne peuvent être tenus responsables pendant les déplacements de l’enfant, ni en cas de 
retard ou d’absence.  
Ce cas est considéré comme effectif à partir du moment où ni l’éducateur, ni aucun responsable de l’association 
n’aurait vu un parent déposer l’enfant au cours 

Les déplacements sur les compétitions se déroulent dans un cadre strictement privé et n’engagent aucunement la 
responsabilité du club. 

ARTICLE 4 - TENUE VESTIMENTAIRE ET CARACTERISTIQUES DU VELO 
Conformément au règlement édité par la FFC, la tenue exigée pour participer aux séances d’entraînement comme 
aux compétitions comprend : 
Un pantalon long en tissu résistant ayant le bas resserré ; Le maillot à manches longues du club obligatoire en 
compétition (sauf pilotes d’un team ; voir article 9) ; Des chaussures protégeant bien les pieds ; Des gants 
recouvrant entièrement les doigts ; Un casque intégral homologué CE, quelle que soit la catégorie du pilote. 
Conformément au règlement édité par la FFC, le vélo devra présenter pour l’entraînement comme pour la 
compétition, certaines caractéristiques (liste non exhaustive). Le vélo doit être dans un parfait état général et ne 
comporter aucun élément de danger. Les roues doivent être d’un diamètre de 20 pouces. Les enfants pourront 
débuter les entraînements avec un vélo muni de roues de 16 pouces, sans limite d’âge (vélo autorisé en course 
uniquement jusqu’à 6 ans). Des mousses de protection  devront recouvrir la potence (obligatoire) ainsi que la barre 
supérieure du guidon (si elle existe) et la barre supérieure du cadre (fortement conseillée). Les extrémités du 
guidon doivent être fermées par des bouchons spécialement prévus à cet effet. Les embouts du ou des câbles de 
freins doivent être protégés à leur extrémité. L’extrémité des leviers de freins doit être munie d’une boule. La 
conformité du vélo ainsi que la tenue du pilote avant l’entraînement sera vérifiée par l’entraîneur  qui peut 
éventuellement refuser la participation à la séance. 

ARTICLE 5 - DISCIPLINE 
Comme toute activité sportive, la pratique du BMX est une activité comportant une part de risque et exige le strict 
respect des consignes données par l’entraîneur, aussi bien sur le plan technique que disciplinaire. Chaque pilote 
s’engage lors des séances d’entraînement à donner le meilleur de lui-même sur le plan sportif comme sur le plan 
personnel (respect d’autrui, écoute, application et sérieux dans l’activité) Il concourt ainsi à une dynamique de 
groupe permettant à chaque pilote de s’épanouir dans son sport favori. 

ARTICLE 6 - SANCTIONS 
En cas de manquement répétés aux articles 4 et 5 du présent règlement intérieur par un adhérent, le Bureau se 
réserve la possibilité, après avoir invité l’intéressé et/ou son représentant légal par lettre recommandée à venir s’en 
expliquer, de le radier du club pour la saison en cours sans aucune contrepartie financière. Ce type de manquement 
peut donc être considéré comme un motif grave au sens des statuts du Club. 

ARTICLE 7 - PRECAUTIONS 
Eviter d’apporter tout objet de valeur sur la piste ou dans le local, le Club n’étant pas responsable des vols. Pour 
des raisons de sécurité, il est déconseillé de porter tout bijou (chaîne, montre, bracelet....) 

ARTICLE 8 - RAPPEL CONCERNANT L’ASSURANCE 
Le prix de la licence FFC inclut la souscription d’une assurance individuelle accident garantissant les risques 
inhérents à tout déplacement effectué en vélo (dans le cadre des activités du Club et hors activités du Club). Il 
s’agit d’une couverture minimum. Des garanties supplémentaires peuvent être souscrites, notamment pour ce qui 
concerne le capital décès, le capital invalidité et le versement d’indemnités journalières. Pour toute information, se 
reporter au feuillet bleu de l’imprimé de licence. 

ARTICLE 9 - SPONSORING INDIVIDUEL 
Tout membre du club peut bénéficier d’un sponsoring individuel. Il est autorisé à porter le maillot de son sponsor 
sur toutes les compétitions si : Il est sélectionné dans le team Rhône Alpes 
Ou s’il peut fournir au Bureau un contrat le liant individuellement à une société privée stipulant que cette dernière 
prend en charge annuellement au minimum 51% des frais d’équipement du pilote (maillot + pantalon + casque 
+gants + vélo) 

Coupon à découper et à rendre 
Nom Prénom : 

Certifie avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et d’en accepter les termes. 

Le                                             Signature :   



Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?  
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?  
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?  

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
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