Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Suite au décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016, les conditions de renouvellement du certificat
médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport sont modifiées.
Dorénavant, pour le renouvellement de la licence, un certificat médical d'absence de contre-indication
datant de moins d'un an est exigé :
- tous les 3 ans pour les licences qui ouvrent droit à la participation aux compétitions sportives ;
- tous les 3 ans pour les licences qui n'ouvrent pas droit à la participation aux compétitions sportives
(licences " loisir ").

Depuis le 1er juillet 2017, les licenciés qui demandent le renouvellement de leur licence
doivent présenter une attestation justifiant qu’ils ont répondu négativement à chaque rubrique
d’un questionnaire de santé. QS- Sport Cerfa 15699 01, parution JO du 4 mai 2017.
Cette attestation devra être présentée à chaque renouvellement de la licence pendant une
période de trois ans, qui court à compter de la date de présentation du dernier certificat
médical. Au terme de cette période de trois ans, un nouveau certificat médical devra être
présenté.
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les
trois ans, pour les licences compétition et loisir L1.

LICENCE COMPETITION
Première demande
Obligation de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
sport de Traîneau et Pulka à chiens en compétition.
Certificat datant de moins d'un an lors de la demande.
Un nouveau certificat sera demandé tous les 3 ans pour le renouvellement de la licence.
Renouvellement
Deux possibilités :
-

vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire : vous devez
fournir l’attestation confirmant qu’il a bien été répondu négativement à toutes les
questions du questionnaire santé.

-

Vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : vous devez fournir un
certificat médical obligatoirement.

Ce questionnaire devra être complété à chaque renouvellement de licence.
IMPORTANT : les réponses au questionnaire et l’attestation engagent directement la
responsabilité du licencié.
LICENCE LOISIR
Première demande :
Obligation de présenter un certificat médical (L1uniquement) datant de moins d’un an
lors de la demande, précisant la non contre-indication à la pratique du sport de traîneau et
Pulka à chiens.
L’attestation sera obligatoire pour le renouvellement à la saison 2018-2019.
Renouvellement :
Deux possibilités :
-

vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire : vous devez
fournir l’attestation confirmant qu’il a bien été répondu négativement à toutes les
questions du questionnaire santé.

-

Vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : vous devez fournir un
certificat médical obligatoirement.

Ce questionnaire devra être complèté à chaque renouvellement de licence.
IMPORTANT : les réponses au questionnaire et l’attestation engagent directement la
responsabilité du licencié.

Le questionnaire de santé
Le licencié, ou son représentant légal (pour les mineurs), renseigne un questionnaire de
santé.
Le questionnaire de santé permettant le renouvellement de la licence à partir du 1er juillet
2018 est intitulé " QS-SPORT ". Ce questionnaire est homologué, suite à l’arrêté du 20 avril
2017 code du sport avec parution au JO le 4 mai 2017.
Il est donc disponible sous forme d’un formulaire Cerfa n°15699*01.
Le QS-SPORT ne doit pas être remis à la fédération lors de la demande de
renouvellement de la licence. Le licencié ou son représentant légal, doit toutefois attester
auprès de la fédération avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du QSSPORT.
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