
  
 

 

 

Je soussigné(e) ………..…………….………………….., Docteur en Médecine exerçant à 

……………………….……………..certifie avoir examiné ce jour M., Mme., Mlle., 

…………………….……………………… né(e) le …………..……………………………….. 

 

Je n’ai constaté, à ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique 

de l’activité physiques et/ou sportives encadrées.  

 

Je prescris ainsi une activité physique et/ou sportive adaptée pour une durée de : 

 3 mois  6 mois 

 

Degré de limitation(s) du patient :  

 Aucune Minime Modérée Sévère 
- cardiorespiratoire 
 

    

- neuromotrice (équilibre et risque de 
chute, troubles de la coordination) 
 

    

- fragilité osseuse-articulaire-
musculaire * 
…………………………………………………… 

    

- troubles sensoriels, cognitifs, ou du 
comportement 

    

 
* préciser la localisation  
 

Recommandations  

Membres ou fonctions à mobiliser davantage : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Précautions 

- Douleurs localisées : …..……..……………………………………………………………………. 

- Cutanée et infections : …………………………………………………………………………….. 

- Autres : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

La pratique est à adapter en fonction de l’évolution des aptitudes du patient. 

 

Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que 

de droit.  

La dispensation de l’activité physique adaptée ne peut pas donner lieu à une prise en charge 

financière par l’assurance maladie. 

Date........../............/.......... 

 

Cachet et signature du médecin :  

 

Fiche de Prescription et Certificat 

d’Absence de Contre-Indication 



Certificat d'absence de contre-indication 

 

Je soussigné(e) Docteur .......................................................................................... certifie avoir 

examiné (e) ce jour Mr, Mme, Mlle .....................................................................................................né(e) 

le................................................... et n’avoir pas constaté à ce jour de contre-indications : 

 

 A la pratique de toutes les activités physiques et/ou sportives adaptées intégrées au 

dispositif Prescri’Sport Vaucluse : 

 

Renforcement musculaire et Gym douce avec l’ANT Gym  

              

Renforcement musculaire et marche avec l’USPA Union Sportive Le Pontet Athlétisme 

 

 Yoga, Pilates et Qi gong au Dojo du Centre                                                             

 

Date........../............/.......... 

 

Cachet et signature du médecin : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESCRI’SPORT Vaucluse est un programme vous proposant des activités physiques dites 

adaptées. Votre médecin rédige une prescription médicale puis vous serez dirigé vers 

notre structure au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Une fois en contact avec nous, nous pourrons fixer un rendez-vous pour évaluer vos 

besoins et vos capacités aux moyens de tests physiques et d’un questionnaire. 

Pour nous joindre : 
 

 

sportsante.vaucluse@franceolympique.com 

 

04.28.70.27.23 

 

CDOS Vaucluse- Maison Départementale des Sports 

4725 Rocade Charles de Gaulle  

84000 AVIGNON  

mailto:sportsanté.vaucluse@franceolympique.com

