
 
 

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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CERTIFICAT MEDICAL D’ABSENCE DE CONTRE-
INDICATION A LA PRATIQUE DU SPORT 

OU DE LA COURSE D’ORIENTATION  
(CACI) 

 
Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé (articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5) ainsi que par le 
décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du 
sport et le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant 
de l’absence de contre-indication à la pratique du sport (articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5) 
 

- Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions le certificat médical doit mentionner 
spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de la course d’orientation, en 
compétition. 
 

- Si la licence sollicitée ouvre droit à la pratique de course d’orientation sans participation aux compétitions 
sportives (licence dirigeant) le certificat médical doit mentionner uniquement l’absence de contre-indication de la 
pratique du sport ou de la course d’orientation. 
 

Je soussigné(e), Docteur  
 

Certifie que M./Mme1 
 

Né(e) le 

 

Présente, à ce jour,  une absence de contre-indication médicale apparente à la pratique du sport ou de 
la Course d’Orientation1 en compétition2  

 

S’il y a lieu, sports exclus : 

 

 

 

Date, signature et cachet du médecin 

 

 

 
 
 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL (pour les mineurs)  
 

Je soussigné(e), M./Mme1 _____________________________________________ (père, mère ou représentant légal1) 
autorise mon fils - ma fille1, à pratiquer la course d’orientation en compétition  
 

Fait le 
Signature 

                                                 
1 Rayer les mentions inutiles 
2 Rayer la mention si pratique non-compétitive 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B00DCE585B6E5151AD903D24B1DD4E41.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167042&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7F569612F5E1718A6FAAACCD29CDF5D.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033168507&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20161019

