
ATTESTATION DE SANTE 2017/2018

USC ESCALADE

Votre fiche d’inscription doit être accompagnée du règlement correspondant à vos choix, de l’attestation santé (ci-
dessous) dûment complétée et au besoin d’un certificat médical*  , de l’accusé d’information d’adhésion au contrat
d’assurance saison 2018 (bulletin n°1) et d'une photo d'identité.

Nouvelle adhésion  □    Renouvellement d’adhésion   □                 Numéro de licence : ………………

NOM : …………………………………………..     Prénom : ………………………………

Date de naissance : ………………..…….     Sexe : ………..       Nationalité : ………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………………….      Ville : …………………………………………

Tél fixe : ………………….....................      Tél portable : ……………………………….

Nouvelle adhésion

Certificat médical:*      loisir   □               compétition   □   

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à l’escalade de moins de 3 ans établi par
le docteur                                           le                         et avoir pris connaissance  des précautions et restrictions
éventuelles des pratiques. 

Renouvellement d’adhésion 

Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé est à compléter chez vous. Si
toutes vos réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à compléter. Si l’une des réponses est positive
vous devez compléter l’attestation ci-dessous et fournir un nouveau certificat médical. 

Attestation de santé : 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et « avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques » / « avoir répondu
de manière positive à au moins une des rubriques ». (Rayer la mention inutile)

Pour les mineurs

Je  soussigné(e)   …………………………………………………………………..  en  ma  qualité  de  représentant  légal
de……………………………………………………………………atteste  avoir  renseigné  le  questionnaire  de  santé  QS-SPORT
Cerfa  N°15699*01  et  « avoir  répondu  par  la  négative  à  l’ensemble  des  rubriques »  /  « avoir  répondu de
manière positive à au moins une des rubriques ». (Rayer la mention inutile)

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs)



USC Escalade – Chez Philippe Zeraffa – 69 Chemin des Gros Buaux 06800 Cagnes sur Mer
E-mail : uscescalade06@gmail.com – uscescalade.fr


