
 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR AU DOS : 

Pour le renouvellement de d’une licence sportive FFJDA ou la réinscription à la gymnastique ou 
à la musculation ET si un certificat médical a été présenté il y a moins de 3 ans, alors les 
adultes doivent remplir le « Questionnaire de santé pour le renouvellement d'une licence 
sportive » (Formulaire CERFA n°15699*01). 

Si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau certificat 
médical, même si vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre précédente 
demande de licence FFJDA, ou de votre précédente inscription à la gymnastique ou à la 
musculation. 
  



 

QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 

Pour le renouvellement de d’une licence sportive FFJDA ou la réinscription à la 
gymnastique ou à la musculation ET si un certificat médical a été présenté il y a moins 
de 3 ans, alors les adultes do
renouvellement d'une licence sportive
via le lien suivant : https://www.formulaires.servic
Reproduction au dos de cette page.
 

Si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau 
certificat médical, même si vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre 
précédente demande de licence
gymnastique ou à la musculation.

Si vous répondez NON à toutes les questions, vous n’avez pas besoin d’un nouveau 
certificat médical, il suffit de compléter l’attestation suivante et la remettre avec votre 
fiche d’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------

 
SAISON 202__ - 202

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, atteste sur 
l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé «
renouvellement d’une licence sportiv
questionnaire santé. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A ……………………………………………………………, le ………………………………

Prénom, Nom et signature : 

QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES ADULTES

de d’une licence sportive FFJDA ou la réinscription à la 
gymnastique ou à la musculation ET si un certificat médical a été présenté il y a moins 
de 3 ans, alors les adultes doivent remplir le « Questionnaire de santé pour le 
renouvellement d'une licence sportive » (Formulaire CERFA n°15699*01) accessible 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do
Reproduction au dos de cette page. 

à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau 
certificat médical, même si vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre 
précédente demande de licence licence FFJDA, ou de votre précédente inscription à la 
gymnastique ou à la musculation. 

toutes les questions, vous n’avez pas besoin d’un nouveau 
certificat médical, il suffit de compléter l’attestation suivante et la remettre avec votre 

--------------------------------------------------------------------
202__ : ATTESTATION SUR L'HONNEUR (p

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, atteste sur 
l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé « QS-SPORT Cerfa n°15699*01 pour le 
renouvellement d’une licence sportive » et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

A ……………………………………………………………, le ……………………………… 

POUR LES ADULTES 

de d’une licence sportive FFJDA ou la réinscription à la 
gymnastique ou à la musculation ET si un certificat médical a été présenté il y a moins 

Questionnaire de santé pour le 
» (Formulaire CERFA n°15699*01) accessible 

public.fr/gf/cerfa_15699.do 

à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau 
certificat médical, même si vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre 

licence FFJDA, ou de votre précédente inscription à la 

toutes les questions, vous n’avez pas besoin d’un nouveau 
certificat médical, il suffit de compléter l’attestation suivante et la remettre avec votre 

------------------------------- 
pour les adultes). 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, atteste sur 
SPORT Cerfa n°15699*01 pour le 

» et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 


