
DÉCHARGE 
MEDICALE

Je soussigné(e) : ............................................................................... 

Date de naissance : ......................................................................... 

Adresse mail : ..................................................................................... 

N° de téléphone : ............................................................................. 

Société :  ................................................................................................

□ M’inscris pour participer à une séance de Krav Maga.

Je m’engage à remplir le questionnaire ci-après et les 
réponses formulées relèvent de la seule responsabilité 
du demandeur (licencié). En  fonction des résultats 
obtenus, l’animateur se réserve le droit de ne pas 
accepter ma participation à une séance gratuite. 

➡  Si vous avez répondu NON à toutes les questions, 
vous aurez accès à un cours d’essai. 

➡  Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs 
questions, consultez un médecin et présentez-lui ce 
questionnaire renseigné. Vous n’aurez pas accès à 
votre cours d’essai sans certificat médical.

OBSERVATIONS DE L’ABONNÉ :

   
ATTESTATION /  CERTIFICAT MÉDICAL /  DÉCHARGE MÉDICALE 
(en cas d’absence de certificat médical de non contre-indication à la  
pratique d’une activité physique) 
Le membre atteste pour lui ou son enfant, que sa condition physique et 
son état de santé lui  permettent de pratiquer une activité physique et 
plus particulièrement  du krav Maga, qu’il ne souffre d’aucune 
blessure, maladie ou handicap,  qu’il n’a jamais eu de problèmes 
cardiaques ou respiratoires décelés  à ce jour. Aucun médecin, 
infirmier, entraineur ne lui a déconseillé la  pratique de cette activité. 
Le membre remet un certificat d’aptitude  à la pratique des activités 
proposées par le club. À  défaut de  certificat médical, le membre 
décharge le club, ses responsables,  le(s) professeur(s), ses membres 
de toutes réclamations, actions  juridiques, frais, dépenses et 
requêtes respectivement à des  blessures ou des dommages 
occasionnés à sa personne et causés  de quelque manière que ce 
soit, découlant ou en raison du fait qu’il  pratique cette activité 
physique, et ce, nonobstant le fait que cela  ait pu être causé ou 
occasionné par négligence ou être lié à un  manquement à ses 
responsabilités à titre d’occupant des lieux. Le  membre consent à 
assumer tous les risques connus et inconnus, et  toutes les 
conséquences afférentes ou liées au fait qu’il participe aux  activités 
du club. 
Le membre atteste avoir lu le présent document et comprend qu’en  
y apposant sa signature il renonce à ses droits importants. C’est donc  
en toute connaissance de cause qu’il signe la présente décharge  
médicale.

Questionnaire de dépistage et sécurisation  
à  l’activités physiques et sportives 

du Krav Maga

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire suivant 
pour vous, ou votre enfant:

Vous êtes : 
□ Un homme de moins de 40  ans 
□ Un homme de plus de 40  ans 
□ Une femme de moins de 50 ans 
□ Une femme de plus de 50 ans 

Un membre de votre famille est-il décédé subitement 
d’une cause cardiaque ou inexpliqué? 
□ Oui 
□ Non 

Avez-vous déjà ressenti des douleurs dans la poitrine, 
des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un 
malaise  ? 
□ Oui 
□ Non 

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante 
(asthme)?  
□ Oui 
□ Non 

Avez-vous déjà présenté des malaises ou perte de  
connaissance ? 
□ Oui 
□ Non 

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 ?  
□ Oui 
□ Non 

Avez-vous débuté un traitement médical de longue 
durée (hors contraception et désensibilisation) aux 
allergies ?  
□ Oui 
□ Non 

Fumez-vous ? 
□ Oui 
□ Non 

Êtes-vous diabétique ? 
□ Oui 
□ Non 

Des médicaments vous sont-ils prescrits pour contrôler  
votre tension ou un problème cardio-vasculaire ? 
□ Oui 
□ Non 

Fait à :  ................................................................................................................. 
Le : ........................................................................................................................

Signature de l’adhérent
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