QUESTIONNAIRE DE SANTE
(Suivant CERFA N°15699*01 du Ministère des Sports)

Les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport
ont été simplifié, à la demande du mouvement sportif, par le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016.

QS - SPORT

MUSCULATION, FITNESS ou LUTTE

IMPORTANT : La fréquence de présentation de votre certificat médical pour le renouvellement de votre licence
MUSCULATION, FITNESS ou LUTTE Alfa est fixée à au moins trois ans. Ce questionnaire de santé remplace donc, pour
cette période de 3 ans, votre certificat médical. Il est impératif de présenter un certificat médical d’absence de contreindication tous les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois. (ALFA vous informe que votre certificat
médical est détruit tous les ans, il est fortement conseillé de garder l'original au sein de votre foyer pour pouvoir en justifier de
sa possession si besoin. La pratique des activités du Grappling sont des disciplines à contraintes particulières et sont donc
exclues de ce questionnaire de santé)

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre adhésion Musculation, Fitness ou Lutte ALFA. (S'entend par renouvellement, la délivrance d'une
nouvelle adhésion sans discontinuité dans le temps avec la précédente au sein de l'association)
Ce questionnaire de santé est fixé par « Arrêté du 20 Avril 2017 » et dans le respect du secret médical
l'adhérent ALFA conserve ces données médicales personnelles et s'engage à remettre l'attestation de
l'association ALFA remplie au sein de laquelle, je sollicite le renouvellement de mon adhésion.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON *

OUI

NON

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□

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 ?

□
□

□
□

DURANT LES DOUZE 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

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 REPONDU « NON » A TOUTES LES QUESTIONS
Vous n'avez pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par l'association, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence

SI VOUS AVEZ REPONDU « OUI » A UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS
Il est nécessaire de consulter votre médecin afin d’obtenir un nouveau certificat médical à fournir (Présentez-lui ce questionnaire
renseigné). Vous devrez en garder l'original et transmettre une copie à l'association ALFA car ce document est détruit tous les ans.

QUESTIONNAIRE DE SANTE
« ACTIVITE LUTTE » POUR LES MINEURS
Le Gouvernement a souhaité simplifier l'accès des enfants à un club ou une association sportive en remplaçant l'obligation de présenter un
certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire équivalent à une attestation parentale
pour prendre ou renouveler une licence. Adoptée dans le cadre de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique du 7
décembre 2020, cette disposition fait désormais l'objet d'un décret paru au Journal officiel le samedi 8 mai 2021. La pratique des activités
du Grappling et MMA sont des disciplines à contraintes particulières et sont donc exclues de ce questionnaire de santé)

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par
votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est
correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller? Ce questionnaire n'est
pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de
santé et demander à tes parents de t'aider.
Tu es

Une Fille

□

Un Garçon

□

Ton Age : _____ ans

DEPUIS L'ANNEE DERNIERE
1) Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours?
2) As-tu été opéré(e)?
3) As-tu beaucoup plus grandi que les autres années?
4) As-tu beaucoup maigri ou grossi?
5) As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort?
6) As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé?
7) As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport?
8) As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude?
9) As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort?
10) As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite)?
11) As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps?
12) As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus?

OUI

NON

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)
1) Te sens-tu très fatigué(e)?
2) As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit?
3) Sens-tu que tu as moins faim? Que tu manges moins?
4) Te sens-tu triste ou inquiet?
5) Pleures-tu plus souvent?
6) Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année?

AUJOURD'HUI
1) Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
2) Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
3) Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

QUESTIONS A FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS
1) Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
2) Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
3) Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans,
4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
SI VOUS AVEZ REPONDU « NON » A TOUTES LES QUESTIONS
Vous n'avez pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par l'association, avoir répondu NON à toutes les questions lors
de la demande de renouvellement de la licence

SI VOUS AVEZ REPONDU « OUI » A UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS
Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite,
donne-lui ce questionnaire rempli.

Certificat médical ou Questionnaire de santé ?
QUOI ? QUAND ? ET COMMENT ?

CAS N°1

Je suis mineur OU j’avais
une licence et je souhaite la
renouveler et j’ai un certificat
médical de MOINS de 3 ans

MUSCULATION, FITNESS ou LUTTE : Je
réponds aux questionnaire de santé ALFA.

CAS N°2

J’avais une licence et je
souhaite la renouveler et j’ai
un certificat médical de
PLUS de 3 ans.

MUSCULATION, FITNESS ou LUTTE : Je
dois voir mon médecin pour en avoir un
nouveau. (Attention votre certificat médical doit
être fourni lors de votre inscription et l’original
doit être gardé au sein de votre foyer)

CAS N°3

CAS N°4

Je n’avais pas de licence
en
et
je
souhaite
m’inscrire

(Attention votre certificat médical pour les adultes
peut vous être demandé, un certificat médical pour
les mineurs n’est plus obligatoire depuis mai 2021)

MUSCULATION, FITNESS ou LUTTE : Je
dois voir mon médecin pour avoir certificat
médical pour la pratique de ces activités.
(Attention une copie de votre certificat
médical (Valable 3 ans) doit être fournie lors
de votre inscription et l’original doit être gardé
au sein de votre foyer)

ATTENTION « GRAPPLING / MMA » : Certificat Médical Obligatoire

