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CERTIFICATS MEDICAUX SAISON 2021 
 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 Janvier 2016 et le décret 2016-‐1157 du 24 

Août 2016 modifient les modalités  et de renouvellement des licences sportives. 

I. GENERALITES  
  
  

1. 1ere  LICENCE  :  
  
  

-indication à la pratique du 

canicross, caniVTT, canitrotinette,  skijoering  en compétition. 

Pour les enfants de moins de 18 ans, le  

 

2. LE  RENOUVELLEMENT  DE  LA  LICENCE  :  
  
  

Renouvellement : délivrance  nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la 

précédente, au sein de la même fédération. 

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition est exigé tous les 3 

ans. 
 

un questionnaire de 
santé (Cf Annexe 1) et doit  

 

 
Licence 

OBTENTION Renouvellement 

Année N 
Année 

N+1 
Année 

N+2 
Année 

N+3 
Année N+4 

Année 
N+5 

Anné
e 

N+6 

Année 
N+7 

Année N+8 

Certificat 
médical 

Questionnaire 
de santé 

Questionnaire 
de santé 

Certificat 
médical 

Questionnaire 
de santé 

Questionnaire 
de santé 

Certificat 
médical 

Questionnaire 
de santé 

Questionnaire 
de santé 

 
 
 

II. EN  PRATIQUE  
  
  

1. Pour  OBTENIR  une  licence  :  
  
  

 Fournir un CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE EN 

COMPETITION DU CANICROSS/CANIVTT/CANITROTINETTE/SKIJOERING
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2. Pour  le  RENOUVELLEMENT  de  licence  :  
  
  

 Les certificats médicaux établis à partir du dernier semestre 2018 sont acceptés et font

référence durant les 3 prochaines années. 

 Pour renouveler leur licence pour la saison 2021, les sportifs licenciés en 2020 et 2019 

doivent remplir un questionnaire de santé et joindre  à leur demande de 

renouvellement de licence (télécharger  sur la plateforme de demande de 

licence). 

 Le questionnaire de santé est CONFIDENTIEL : il ne doit pas être transmis à la FSLC ni au 

club. Il est à conserver et à remettre à un médecin si nécessaire.

 Les réponses formulées dans le questionnaire relèvent de la seule responsabilité du licencié 

qui y répond ; le licencié engage sa propre responsabilité dans les réponses  donne à ce 

questionnaire, et la responsabilité de la FSLC ne pourra pas être engagée en cas de réponse 

non sincère.

 Les sportifs licenciés en 2018 et avant doivent obligatoirement fournir un nouveau 

certificat médical  lors de leur renouvellement de licence 

(télécharger le fichier sur la plateforme de demande de licence).

 
 

3.   :  
  
  

 Pour les licenciés des autres fédérations sportives

Rien ne change : les licences compétition CNEAC, FFPTC, FFST  continuent donc  

acceptées à  manifestations. 

 Pour les non licenciés :

Présentation OBLIGATOIRE  certificat médical de non-contre-indication  à la pratique du sport  ou de la 

discipline concernée, ou connexe en compétition, datant de MOINS de 1 an. 

 Le certificat médical peut concerner plusieurs activités ou disciplines connexes (qui sont liées 

à quelque chose  par des rapports étroits, par la similitude) : canicross et caniVTT, 

Canicross et Trail ou Course à pied ou triathlon, Canivtt et VTT, skating et skijoering,  

 



LE CERTIFICAT MÉDICAL POUR!LE!SPORT, 

ÇA BOUGE !

LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ –  
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2017

Le renseignement du questionnaire de santé est 
obligatoire lorsque la présentation d’un certificat 
médical n’est pas exigée lors du renouvellement de 
la licence (à l’exception des fédérations sportives 
scolaires).

Pour renouveler sa licence, le sportif atteste qu’il a 
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 
questionnaire. Une réponse positive à une des rubriques 
entraîne la nécessité de présenter un certi!cat médical.

LES DISCIPLINES SPORTIVES À CONTRAINTES 
PARTICULIÈRES  

L’alpinisme ;
La plongée subaquatique ;
La spéléologie ;
Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, 
pour lesquelles le combat peut prendre !n par K-O 
(ex" : boxe anglaise, muay-thaï, kick boxing, savate, 
sambo combat…) ;
Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes 
à feu ou à air comprimé (tir, ball-trap, biathlon)";
Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, 
comportant l’utilisation de véhicules terrestres à 
moteur à l’exception du modélisme automobile 
radioguidé (sport auto, karting et motocyclisme);
Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées 
en compétition à l’exception de l’aéromodélisme 
(voltige aérienne, giraviation, aérostation, vol à voile, 
vol libre…)";
Le parachutisme ;
Le rugby (XV, XIII, VII).

ZOOM

Vous souhaitez obtenir ou renouveler 
une licence d’une fédération sportive 
scolaire (UNSS, UGSEL, USEP)
Vous ne présentez pas de certificat 
médical sauf si vous souhaitez pratiquer 
une discipline sportive à contraintes 
particulières. (cf. )

Vous souhaitez obtenir ou renouveler une licence 
«!loisir » (hors compétition) d’une fédération 
sportive
Vous devez présenter un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du sport ou de la 
discipline concernée, datant de moins d’un an, lors de 
votre première demande de licence.
La fréquence de présentation d’un nouveau 
certi"cat pour le renouvellement de votre licence 
est déterminée par la fédération concernée.

Vous souhaitez obtenir ou renouveler 
une licence «!compétition » 
d’une!fédération sportive
Vous devez présenter un certificat 
médical de non contre-indication à la 
pratique du sport ou de la discipline 
concernée en compétition, datant de 
moins d’un an, lors de votre demande de 
première licence.
Un nouveau certificat vous sera 
demandé tous les 3 ans pour le 
renouvellement de votre licence.

Vous souhaitez participer à une 
compétition sportive autorisée 
par!une!fédération sportive reconnue 
par le ministère des Sports
Si vous êtes licencié, vous présentez 
votre licence « compétition », en cours 
de validité, dans la discipline concernée.
Ex : Je suis licencié de la FFA et je 
participe à un semi-marathon.

Si vous n’êtes pas licencié, vous 
présentez un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du 
sport ou de la discipline concernée en 
compétition, datant de moins d’un an.
Ex : Je ne suis pas licencié et je participe 
à un semi-marathon.

Vous souhaitez obtenir ou renouveler  
une licence pour pratiquer une discipline sportive  
à!contraintes particulières (cf. )
Vous devez présenter un certi"cat médical attestant 
l’absence de contre-indication à la pratique de la 
discipline concernée, datant de moins d’un an, lors 
de l’obtention de la première licence puis lors de son 
renouvellement.

QUE VOULEZ-

VOUS FAIRE ?



Je fournis un 
 

   
Je peux obtenir 

 

Je renseigne le 
« QS-SPORT »

Je réponds « oui »
 à au moins une des 

questions, je consulte 
un médecin

Je réponds « non » à toutes 
les questions, je ne remets 
pas le questionnaire mais 

des questions du « QS-
SPORT »

Je r
dans la même 

fédération et pour la ou les 
même(s)discipline(s)

dans une 
une 
dans 

une fédération

            LE CERTIFICAT MÉDICAL POUR LE SPORT

http://www.sports.gouv.fr

Je r
dans la 

même fédération 
et pour la ou les même(s) 

discipline(s)

Ma licence  
 

Fréquence de présentation

Ma licence

(licence « loisir »)

Fréquence de présentation 

déterminée par
la fédération concernée 

Oui   Non
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  N°15699*01 

 
 

Questionnaire de santé « QS  SPORT » 
 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement  cause cardiaque ou inexpliquée ?  

 
 
 
 
 

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? 

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

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? 

A ce jour 
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,  survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 
 

 
 

 

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

 
9) Pensez-  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
 
 

 

 
 
 

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

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
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ATTESTATION 2021 
(coupon à joindre à votre club avec la demande de 

renouvellement de licence) 
 

Je soussigné : 
 

NOM :     Prénom : 

N° de licence 

 

Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du canicross, caniVTT, canitrottinette, skijoering y compris en compétition et 
atteste avoir répondu NON à TOUTES les questions du questionnaire de santé. 

 
Je sais  travers cette attestation  ma propre responsabilité et  aucun 
cas celle de la FSLC ni celle de :  
(nom du  ne pourront être 
recherchées. 
 
 

 

 
 
Certificat médical précédent :  
Date : 
Nom du médecin : 
 
 
 
 
Date et signature 
du titulaire ou représentant légal 
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Nos références
(A rappeler dans toute correspondance) 

4020656J 
FSLC
MRE

Vos références 
 
 

Niort, le 21 octobre 2020

 

A l'attention de Bertrand JACQUET

Cher Monsieur,

 Je reviens vers vous suite à vos diverses interrogations.

Le coût de la garantie IA SPORT + pour l'année 2021 sera d'un montant de 14,34 €.

Point 1 : les parents qui accompagnent leurs enfants licenciés peuvent être considérés
comme bénévoles. 

Point 2 : En revanche, les "babies" qui font quelques mètres avec leurs parents licenciés ne
peuvent pas avoir la qualité d'assurés. En cas de blessures des « babies », ce sont les
assurances personnelles et la couverture sociale des parents qui interviendront.

La notice individuelle 2021 n'est pas encore disponible. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente.

Cordialement,

Au nom de l'équipe MAIF

Maryse RETAIL
Tél. : 05 49 40 05 21
gestionspecialisee@maif.fr

 %
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Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

Entreprise régie par le code des assurances
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4  RUE  DE  LA  FORGE
HENGOAT
22450  LA  ROCHE  JAUDY
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Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
08710

N° compte
00021701201

Clé
58

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8087       1000       0217       0120       158

Domiciliation

BIC (Bank Identifier Code)

Domiciliation
CCM LONS LE SAUNIER ROUGET DE LI
13 BIS RUE ROUGET DE LISLE BP807
39008 LONS LE SAUNIER CEDEX

0 820 088 484 (Service 0,12 /min + prix appel)

DOG'ING JURA
CHEZ M HUDELOT PASCAL
110 ROUTE DE BESANCON
39000 LONS LE SAUNIER

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Dog’ing Jura IBAN for bank transfer
Thanks to note : your name / forname / TJC3

RIB Dog’ing Jura pour les virements bancaires
Merci d’indiquer votre nom / prénom / TJC3
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Je souhaiterais, à l'occasion, organiser une sortie week-end dans ma localité

4$(.561$-7+&2-$5#.*0&)-7+0,"$-7+'5&'&-0*0&)-+3

Préciser (lieu, parcours...):

2/2

En plus des activités actuelles, je souhaiterais que le club développe :
(plusieurs réponses possibles)

En plus de la sortie hebdomadaire, je souhaiterais :
 

cani-VTT cani-trottinette cani-trail (>15 km) ski-joering cani-rando 

des entrainements spécifiques pour la compétition

je souhaiterais animer ou co-animer cette activité

je souhaiterais participer à des formations fédérales (juge, brevet animateur fédéral,...)

des activités spécifiques pour mon (mes) enfants

Disponibilités : lundi soir mercredi soir jeudi soir vendredi soir

samedi matin dimanche matin

une autre sortie hebdomadaire (soirée) une autre sortie le week-end


