MODALITES D’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
SAC…ADOS 9-17 ANS

Nouveauté : Certificat médical
Première inscription au centre de loisirs SAC…ADOS 9/17 ans
La première inscription au centre de loisirs SAC…ADOS
présentation d’un certificat médical.

9/17 ans est subordonnée à la

Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport et
mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée.

LA REINSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS SAC…ADOS 9/17 ANS
Une réinscription au centre de loisirs 9/17 ans s’entend comme une inscription sans discontinuité
dans le temps avec la précédente.


Fréquence de présentation d’un certificat médical toutes les 3 années scolaires pour
les inscriptions

La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée toutes les 3
années scolaires, c’est-à-dire lors d’une réinscription sur trois.
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C’est le sens de la simplification introduite, à la demande du mouvement sportif, par 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.


Le questionnaire de santé

Le représentant légal de l’enfant, renseigne un questionnaire de santé dont le contenu sera précisé
par arrêté du ministre chargé des sports lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé.
Le questionnaire de santé permettant le renouvellement de l’inscription au centre de loisirs
SAC…ADOS 9-17 ans à partir du 1er juillet 2017 est intitulé « QS-SPORT ».
Le QS-SPORT ne doit pas être remis à la mairie lors de la demande de réinscription au centre de
loisirs SAC…ADOS 9-17 ans. Le représentant légal, doit toutefois attester auprès de la mairie avoir
répondu par la négative à chacune des rubriques du QS-SPORT.
Ce certificat médical :



établit l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives ;
est subordonné à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports du 24 juillet 2017.

Renouvellement d’une inscription au centre de loisirs « SAC…ADOS 9/17 ans »
Questionnaire de santé « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre
inscription au centre de loisirs « SAC…ADOS 9-17 ans ». Répondez aux questions suivantes par OUI ou
par NON

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 responsable légal de l’enfant

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues, avoir répondu NON à
toutes les questions lors de la demande de réinscription au centre de loisirs SAC…ADOS 9-17 ans

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Attention nouveauté
Si vous avez fourni un certificat médical au cours de l’année scolaire 2016-2017, il reste valable
pour cette année scolaire à condition de répondre au questionnaire médical.
Par la présente, je soussigné, ………………………………………responsable légal de
l’enfant …………………………………………… avoir pris connaissance du questionnaire et
j’atteste avoir :
Répondu NON à toutes les questions. Dans ce cas vous n’avez pas de formalités médicales
supplémentaires
Répondu OUI à une ou plusieurs questions. Dans ce cas, veuillez faire remplir le certificat
médical ci-dessous.

Signature du responsable légal

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Dr …………………………………………………., certifie que l’enfant ………….
…………………………… ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique sportive
dans le cadre des activités du centre de loisirs municipal SAC…ADOS.
Date de l’examen : ……./……/……
Signature et cachet du médecin

