CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
CLUB OMNISPORT RIVE DROITE DE BAYONNE

Abdo fessier Pilate - Baby Lutte – Billard - Cyclotourisme – Capoeira - Education Corporelle – JudoSambo Sportif Sambo Combat – Sambo défense – Full Contact – Kung Fu

Villa PYRENEA - 17, avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Tél: 05 59 55 27 82 - Site Internet: http://www.clubolympiquebayonnais.com
contact@clubolympiquebayonnais.fr ou clubolympiquebayonnais@gmail.com

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE Saison 2018/2019(5)
Pris en application des articles L231-2 et L231-3 du Code du Sport
Je soussigné(e), Docteur : ……………………….…………Demeurant à : ………………..
………………………………………………………………………………………………..
Certifie avoir examiné(e) :
Mme, Melle, Mr(1) NOM : ………………………… Prénom :……………………
Né(e) le : …………/…………/ 20 …………

A : ………………………………

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre indication à la pratiques des disciplines
suivantes :
à la pratique loisir (1)
à l’entraînement (1)
à la compétition (1)

X

du ou des sport(s) suivant(s) :
SPORTS DE COMBAT (2)
(Lutte, Sambo, Judo, Grappling,
jiu jitsu Brésilien, Kungfu…)

GYM (2)
BABY JUDO/LUTTE(2)
Fait à : BAYONNE

DIRIGEANT (2)
VETERAN en compétition(2) (3)
SAMBO COMBAT (2) (3)
TRAIL – RUNNING – course à pied
en compétition
CACHET DU MEDECIN

Le : ___ / ___/ _________
Signature :

(1)

rayer les mentions inutiles

(2)

cocher le ou les sports pratiqués
ATTENTION : pour les sports de frappe et les vétérans en compétition un certificat plus élaboré est demandé par les
fédérations de ces sports. Renseignez-vous auprès de vos fédérations.
(4) Le certificat médical doit être daté de moins d’un an ou :  voir (5)
(3)

(5)

Si vous possédez un Certificat Médical de moins de 3 ans vous devez remplir le questionnaire médical
pour qu’il soit valide.
Version 2016/2017

___________________________________________________________________________
Déclarée à la Préfecture de Bayonne le 16 octobre 1970 et enregistré sous le n° 73-70 J.O.
Agréée par le ministère des sports sous le n° 64593 le 16 janvier 1984

