
 

 

 

 

 

 

Questionnaire de santé (ci-joint à gauche), à uti

d’adhésion, suivant celle pour laquelle un certificat d’aptitude physique a été 

délivré par l’adhérent. 

 

 

Je soussigné(e) Mr / Mme .............................................................................

renseigné le questionnaire de santé Cerfa 

l’ensemble des rubriques. En conséquence, ayant déjà délivré un certificat médical attestant de 

l’absence de contre-indication à la pratique du 

être dispensé de sa production pour la saison en cours.

 
Le    ....... / ....... / 201...  
 
 
 
 
 
 

Pour les adhérents 
 
 

Je soussigné(e) Mr /Mme ................................................................................

responsable légal de ................................................................................ 

pour mon enfant le questionnaire de santé Cerfa 

l’ensemble des rubriques. En conséquence, ayant déjà délivré un certificat médical attestant de 

l’absence de contre-indication à la pratique du sport pour la saison

être dispensé de sa production pour la saison en cours.

 
Le    ....... / ....... / 201...   
 
 
 
 
 

Attestation à remettre à la personne responsable de

� Virginie BIZOUARD pour les sections HIP HOP et YOGA
� Anaïs HEINTZ pour les sections GYM Douce et FITNESS

 

ATTESTATION EN VUE D'UNE DISPENSE DE 

RENOUVELLEMENT 

joint à gauche), à utiliser pendant les deux saisons 

d’adhésion, suivant celle pour laquelle un certificat d’aptitude physique a été 

....................................................................................... atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 

En conséquence, ayant déjà délivré un certificat médical attestant de 

indication à la pratique du Sport pour la saison 201... / 201..., je demande à 

roduction pour la saison en cours. 

   Signature : 

Pour les adhérents mineurs : 

/Mme ................................................................................, en ma qualité de 

................................................................................ atteste avoir renseigné 

le questionnaire de santé Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 

En conséquence, ayant déjà délivré un certificat médical attestant de 

indication à la pratique du sport pour la saison   201... / 201..., je demande à 

ur la saison en cours. 

   Signature : 

responsable de s sections sport du Foyer Rural de  PASQUES. 

Virginie BIZOUARD pour les sections HIP HOP et YOGA  
Anaïs HEINTZ pour les sections GYM Douce et FITNESS  

ATTESTATION EN VUE D'UNE DISPENSE DE 

RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT MEDICAL 


