ATTESTATION SANTE MINEURS
"QS-MINEURS" Annexe II-23 (Art. A. 231-3) du code du sport
Arrêté du 7 mai 2021 paru au Journal Officiel 108 du 08 mai 2021

Merci de bien vouloir remplir la fiche lisiblement en lettre capitale d'imprimerie
Informations
Depuis l'arrêté du 7 mai 2021 paru au journal officiel, pour les disciplines hors contraintes
particulières, le certificat médical n'est plus systématique pour les mineurs.
Si votre enfant a 18 ans pendant la saison sportive (fin de la saison au 31/08 de l'année
suivante), il sera dans l'obligation de prendre une licence "Adulte", cette attestation ne sera
donc pas recevable. Le certificat médical est demandé.
Le questionnaire santé "QS-Mineurs" Annexe II-23 (Art. A. 231-3) du code du sport, à
télécharger sur notre site, est à compléter chez vous. Si toutes vos réponses sont négatives, il
vous suffit de fournir l'attestation ci-dessous dûment complétée. Si l'une des réponses est
positive, vous devez fournir un certificat médical.
Disciplines non prise en charge par cette dispense de certificat médical :
- Alpinisme
- Plongée subaquatique
- Spéléologie
- Sports, pratiqués en compétition, pour lesquels le combat peut prendre fin par K-O (boxe anglaise, kick boxing, savate, ...)
- Sports comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé (tir, ball-trap, biathlon)
- Sports, pratiqués en compétition, comportant l'utilisation de véhicules, à l'exception du modélisme automobile radioguidé
(sport-auto, karting et motocyclisme)
- Sports aéronautiques pratiqués en compétition, à l'exception de l'aéromodélisme (voltige aérienne, vol à voile, vol libre, ...)
- Parachutisme
- Rugby à XV, rugby à XIII et rugby à VII

▼ATTESTATION A REMPLIR
ATTESTATION DE SANTE POUR UN ENFANT MINEUR
A remplir par le titulaire de l'autorité parentale et seulement pour un mineurs.
Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................
En ma qualité de représentant légal de ..........................................................................................................................
Atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire santé "QS-Mineurs" Annexe II-23 (Art. A. 231-3)
du code du sport et a répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.
Lieu : ....................................................

Signature :

Date : ....................................................
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