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CERTIFICAT MEDICAL
SAISON 2016-17

Je soussigné(e) Docteur __________________________   

certifie que l’examen clinique de ce jour,  de M. Mme __________________________________________  
ne contre indique pas la pratique de L’ ATHLÉTISME EN COMPÉTITION.

Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) une demande 
d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles 
d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage.

   Date :      Signature et Cachet :

Certificat annuel de non contre-indication à la pratique de L’ ATHLÉTISME EN COMPÉTITION
(Examens cardio-vasculaires à réaliser suivant les recommandations)

Certificat annuel de non contre-indication à la pratique de L’ ATHLÉTISME HORS COMPÉTITION
(Examens cardio-vasculaires à réaliser suivant les recommandations)

PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONCERNANT 
(entourer les mentions utiles et préciser le cas échéant) :
L’appareil locomoteur :

- Colonne vertébrale :
- Membres supérieurs :
- Membres inférieurs :
- Mouvements à éviter :

L’appareil cardio-vasculaire :
- Fréquence cardiaque/min

maxi à ne pas dépasser :
- Signes cliniques imposant l’arrêt de l’activité :

- Stage de réhabilitation cardio-respiratoire réalisé : 
  oui   non
- Depuis combien de temps ?
- Besoin d’O2 ?  oui   non 
- Quand ?

L’appareil neuro-sensoriel :
- Mouvements à éviter :
- Conséquences d’une altération de l’acuité auditive et/ou 
visuelle :

AUTRES PRÉCAUTIONS ET/OU PRÉCONISATIONS 
(ex : liées aux traitements en cours, diabète et risque
d’hypoglycémie, appareillage éventuel, cicatrices, saturation 
en oxygène, etc….)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Certificat médical délivré à la demande de l’intéressé et 
remis en main propre.

Fait à ………………………………………

Le ………………

Signature et Cachet :

Je soussigné(e) Docteur __________________________   

certifie que l’examen clinique de ce jour,  de M. Mme __________________________________________
ne contre indique pas la pratique HORS COMPÉTITION de (rayez les mentions inutiles):

Marche Nordique   -   Remise en forme   -   Running   -   Condition physique

RECOMMANDATIONS MÉDICALES (à remplir par le médecin)
À destination du Coach Athlé Santé, de l’Animateur Marche Nordique et de l’entraîneur Running

Le certificat médical est à remplir par le Médecin traitant, suivant le choix de votre type de licence.
Le cadre du «haut» (en tête grise) est réservé aux Athlètes participants aux compétitions 
(Licences Découverte, Running et Compétition).
Le cadre du «bas» (en tête verte) est réservé aux Athlètes ayant choisi la Licence Santé.


