
 

A.P.E. LOZERE 

ACTIVITE DANSE et GYMNASTIQUE 

 

Pour les majeurs, un certificat médical est obligatoire pour la pratique de la danse,  
et la gymnastique, pour toute nouvelle adhésion ainsi que pour une réinscription, sauf 
si un certificat médical a été remis à l’APE LOZERE après septembre 2019. 
 

Pour tous les mineurs,  l’attestation médicale ci-dessous, signée par son représentant 
légal déclarant avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de 
santé est obligatoire. Dans le cas d’une seule réponse positive, un certificat médical est 
alors nécessaire. 

L’absence d’un certificat ou de l’attestation  dûment complétée et signée pour le 15 
octobre 2021 entraînera la suspension de l’adhérent. 

   

QUESTIONNAIRE DE SANTE A remplir et à conserver                                                  
Exigé suite au décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 

REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON. 

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS    OUI NON 
Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? 
 

  

L’enfant a-t-il ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ? 
 

  

A-t-il eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 
 

  

A-t-il eu une perte de connaissance ? 
 

  

Si votre enfant a arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, a-t-il repris sans l’accord d’un 
médecin ? 
 

  

A-t-il débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ? 
 

  

A ce jour : 
 Ressent-il 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 ? 
 

  

La pratique  sportive a-t-elle été interrompue pour des raisons de santé ? 
 

  

Pensez-vous que votre enfant a besoin d’un avis médical pour poursuivre sa pratique sportive ? 
 

  

 

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité de l’adhérent. 

Si vous n’avez coché que des « non », complétez l’attestation de santé ci-dessous et remettez-là à l’APE  

Sinon, consultez votre médecin pour vérification et nous fournir un certificat médical.  


