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              Renouvellement des licences  

Et certificats médicaux 

 

Pour se réinscrire : vous pouvez :  
• remplir le formulaire « Google » situé au bout de ce lien  

(ou cliquer sur « Formulaire en ligne » depuis la page d’accueil du site du club 

http://escrime.guc.asso.fr/). 

• télécharger le formulaire PDF ci-joint, disponible sur la page « Inscription », et nous 

le renvoyer par courrier électronique ou postal. 

Les dates et horaires des bureaux d’inscription et de remise des équipements loués 

seront affichés mi-juillet sur notre site internet. 

Certificats médicaux :   

Le certificat médical est valable 3 ans à condition de s’auto-évaluer avec le questionnaire 

CERFA ci-joint.  

Si vous répondez non à toutes les questions, il suffit de nous remettre l’attestation ci-

dessous signée.  

Dans le cas contraire, et pour les plus de 40 ans, il faut consulter un médecin et fournir un 

nouveau certificat médical. 

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

Attestation d’auto-évaluation médicale 

 

Je soussigné M/Mme ………………………………………………… 

Pour les majeurs : 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 
et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Pour les mineurs : 
En ma qualité de représentant légal de  .............................................................. 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa 
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature 

http://escrime.guc.asso.fr/
mailto:guc-escrime@laposte.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfteNRSDD0yWUs1ilOO8Ee-U8Q4Z_D-znG4rf1HGEGR8TMnFQ/viewform?c=0&w=1?+target%3D?+target%3D
http://escrime.guc.asso.fr/
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