
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
POUR LE/LA/LES LICENCIÉ.E.ES MAJEUR(S)

Dans le cadre de la demande de mon renouvellement de licence auprès de la FF de Pétanque et de Jeu Provençal*,
 je soussigné atteste avoir rempli le questionnaire de santé ci-après. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire 
et m’engage à remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence. 

Signature :Date (jj/mm/aaaa) :  

Fait à :

 J’ai répondu NON à chacune des 
rubriques du questionnaire 

dans ce cas : je transmets la présente 
attestation au club au sein duquel je 
sollicite le renouvellement de licence.

 J’ai répondu OUI à une ou plusieurs 
rubriques du questionnaire

dans ce cas : je suis informé que je dois 
produire à mon club un certifi cat médical 
attestant l’absence de contre-indication 
à la pratique du sport ou de Pétanque et 
Jeu Provençal datant de moins d’un an.

*  Questionnaire applicable dans le cadre d’un renouvellement de licence uniquement lorsque le licencié est majeur.

Rappel : La présentation d’un certifi cat médical datant de moins d’un an est exigée tous les trois ans. Dans la période intermédiaire,
lorsque le certifi cat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif (la sportive) ou son représentant légal renseigne
un questionnaire de santé (QS – SPORT) et atteste que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative.

Nom : Prénom :



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
RENOUVELLEMENT DE LICENCE MAJEUR 

Vu le Code du Sport Art. 231-1 
Vu le Règlement médical de la FFPJP

Vu le Règlement Administratif et Sportif de la FFPJP 

Durant les 12 derniers mois 

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essouffl ement inhabituel ou un malaise ?

Avez-vous eu un épisode de respiration siffl ante (asthme) ?

Avez-vous eu une perte de connaissance ?

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

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

A ce jour

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire

(fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

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

Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

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

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certifi cat 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 :

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

Oui Non



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 

 

Certificat médical 
 

Je soussigné, Dr…………………………………………………………………, certifie que 
Melle, Mme, Mr ………………………………………………………………………………………… 

[ ] Ne présente aucune contre-indication à la pratique de la Pétanque et du Jeu 

Provençal. (Dans le cas d'une première licence sportive) 

[ ] Ne présente aucune contre-indication à la pratique de la pétanque et/ou du 
Jeu Provençal en compétition. 

 

 
Fait à ………………………………………………, le………………………………………. 

 

CACHET et SIGNATURE  
 

 

 

 
 

Extraits du Règlement médical de la F.F.P.J.P. : 
 

La première délivrance d'une licence F.F.P.J.P. est subordonnée à la production d'un certificat 
médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la Pétanque et du Jeu 
Provençal. 
La présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an est exigée tous les trois ans. 
Dans la période intermédiaire, lorsque le certificat médical n’est pas exigé pour le 
renouvellement de la licence, le sportif (la sportive) ou son représentant légal renseigne un 
questionnaire de santé (QS – SPORT) et atteste que chacune des rubriques du questionnaire 
donne lieu à une réponse négative. Cette attestation est sous la seule responsabilité du licencié 
(de la licenciée) ou de son représentant légal qui conserve l’original. Une copie de l’attestation 
sera conservée par le club ou le Comité Départemental pour l’année en cours.  
Dans le cas d’au moins une réponse positive au questionnaire, le (la) licencié(e) est tenu(e) de 
fournir un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir 
le renouvellement de sa licence. 

 

 

 

 
Fédération Française 
de Pétanque 
et de Jeu Provençal 



 

  

 Marseille, le 15 octobre 2022 
 

Mesdames, Messieurs, les Président.e.s 
de Comités Départementaux 

Objet : FORMULAIRE LICENCE 2023 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
Le contrat d'assurance de la FFPJP qui couvre notamment les licencié.e.s,  a été renouvelé auprès 
de la compagnie MMA pour la prochaine saison 2023.  
 
Votre Comité va recevoir prochainement directement de la compagnie, le formulaire de prise de 
licence 2023, avec au recto la "DEMANDE LICENCE JOUEURS " et au verso l'option 
"AVANTAGE", qui doit être communiqué OBLIGATOIREMENT au joueur (Art L. 321-4 Code du 
sport). Le guide d'assurance saison 2023 et toutes les attestations seront téléchargeables sur le site 
Internet de la Fédération.  
Pour rappel il a été mis en place sur ce formulaire un encart « encadrants et/ou dirigeants » 
destiné au contrôle automatisé d’honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport pour 
les personnes cibles à savoir : Initiateur, Educateur ou Dirigeant (Président, Secrétaire General, 
Trésorier General de club ou de Comite). 
 
En vertu de Loi n°2022-296 du 2 mars 2022, l’article L.321-4 du Code du Sport prévoit que « Les 
associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents (…) 
de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique 
ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de 
violences sexuelles, physiques et psychologiques. » Ainsi , le formulaire fait état de cette 
nouvelle garantie souscrite par la FFPJP auprès de MMA pour l’ensemble des licencié.e.s à compter 
de 2023.   
 
Le joueur doit être informé :  
- De la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires (notice Avantage)  
- De la possibilité de refuser d'adhérer au contrat d'assurance couvrant les dommages 
corporels (voir attestation sur l’honneur).  
- De la possibilité de refuser que ses données personnelles soient utilisées à des fins 
commerciales.  
Ainsi, grâce à la signature du licencié.e sur ce formulaire, nous pourrons rapporter la preuve qu’il 
en a bien eu connaissance. Je vous rappelle que votre responsabilité peut être engagée, et par la 
même celle de la FFPJP, pour défaut d’informations si le joueur n’a pas été en possession de ce 
document.  
 
Restant à votre disposition, 
Sportivement,                   Xavier GRANDE  

        Directeur de la F.F.P.J.P.          
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