
ATTESTATION AVANT L'INSCRIPTION POUR                         
UNE ACTIVITE SPORTIVE DE LOISIRS AU SUAPS DE NANTES

Avant de remplir et signer l’attestation, veuillez compléter le questionnaire suivant  

OUI (1) NON (2)

Votre dernière visite chez le médecin remonte-t-elle à plus de deux ans                      
(avec un contrôle tensionnel et une auscultation cardiaque) ?

 

Vous a-t-on déjà signalé un souffle au cœur ?

Avez-vous déjà ressenti :                                                                                                
- des douleurs thoraciques au repos                                                                               
- des douleurs thoraciques à l'effort                                                                                 
- des malaises, des évanouissements non expliqués                                                     

Existe-t-il dans votre famille des antécédents de mort subite chez un                          
sujet jeune (- de 45 ans) ?

Existe-t-il dans votre famille des antécédents de problèmes cardiaques et de tension 
artérielle chez des sujets jeunes (- de 45 ans)

Est-ce qu’un médecin vous a déjà interdit ou limité votre activité sportive ?

Avez-vous un traitement en cours (diabète, asthme, hypertension artérielle, autre..)

(1) Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, il est nécessaire de voir un médecin et de
fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du sport.

(2) Si vous avez répondu NON à toutes ces questions, vous pouvez remplir l’attestation suivante

Je, soussigné(e)…………………………………………, né(e) le …………………………., certifie ne 
pas me connaître de contre indications de santé à la pratique du sport en loisirs. Je décharge de 
toute responsabilité le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) de 
Nantes en cas de problèmes physiques survenant lors de séances de sport dans le cadre des 
activités sportives universitaires pour l'année 2012-2013.                                                                    
Je certifie également que les renseignements fournis sont exacts et qu'une réponse fausse 
m'engage personnellement et peut être dangereuse pour ma santé.

 
A Nantes, le  

Signature de l'étudiant, du Personnel,  
 

suaps
Texte tapé à la machine
Vous devez avoir une assurance responsabilité civile.Si vous ne possédez pas de mutuelle, possibilité d'adhésion à la MAÏFpar le biais et pour les activités du SUAPS (2,50 €)

suaps
Texte tapé à la machine


	française



