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PRÉIHBIE À t[ [tMAll0E IE tl[Ell0t (Changement de cluh 0u renoüvellement)

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à I'ariicle 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

st vous AvrEz FouRNr uN cERTrFrcer nltÉotcAL EN sArsoN zo1gt2olg olJ zoigt2o2o,
répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

$ttl0ljs lllEr RÉp0il[ll il0il i luurs 1r§ oür§il0il§ : Art 
'Pas de certificat médical à fournir.

Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier),
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

$ru0ü$ ffirr RÉp0il[ll 0llrÀ üffi 0ll putsrruns 0llr§Tr0lt$:

Certificat médical à fournir.
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DURANT LES 
'2 

DERNIEHS MOIS:

I I Un membre de votre famille est-il décédé subltement d'une cause cardiaque
ou inexpliquée ?

2 lAvez-vous ressenti une douleur àâns ta poitrine, des palpitations,
un essoufflement inhabituelou un malaise ?

3 | Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 
-

4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 I 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) ?

À ce.louR :

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.)survenue durant les 12 derniers mois ?

8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 | Pensez-vous avoir besoin d'un aüs médical pour poursuivre
votre pratique sportive ?
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NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
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