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CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION MÉDICALE
à faire rem parl'AEJ.T.

-i

Vous sulvez rëgullèrement votre potlent et vous le connolssez dons so globolltë. Vous êtes en consèquencele mleux placà pour dëlermlner
en fonctlon des contre-lndlcotlons que vous trouverez ou dos de lo feullle, s'll exlsté pour lul des lncompotlbllltës ou des rëserves dons ses
optltudes ô lo prottque sportlve" Nous vous demondons de rempllr ce cer\lflcoi mêdlcol qul lul est ciemondë, dons le cadre de lo pratlque du
ju-jlisu trodlttonnel, nÉthode wo-jutsu (Art mortlol non compètllf â but non vlolent). 

I

Ylercl de cocher selon le cos, blen sur dons le r t de votre de secret
cos

Les onlques e troltements ou cours, sont ô en refotlon ovecles nêcessolres.

_ JACQUES JEAN QUERO-erffis
de co mbat asslmllées.
Diplôrné d'état 2' degré
Titulaire du brevet de mailre décerné au
jaPon 

T,. : e4.67.47 Jarg '

1'éléæpie : 04.67.47.54.85

Prénom :

Né (e) le :

Adresse :

Club:

sportive non conEe indiquée

tiüté sportive contre. indiquée

Hors séance d'essai)

En cas de doute, si le club ne sbit pas se prononcbr malgré le
cadre de pratique défi .J.T.,irous
devez faire parvenir au siègd de I'A.E.J.T. une demande d'avis
accompagnée d'üne lettre du médecin so@xpliquanl
le contextê médical de la personne souhaitant pratiquer.

D o te ob li g a toil s !!]g! lis§grn e n t d u ô erti fr c a t :
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té sportive non contre indiquée, mais avec des
éserves rnédicales à la ue d'un

e vous signole, avec I'accord de mon patient, la présence d'un traitement
u long cours et/ou Ie potient est porteur d'une maladie chronique.

Ce certificat doit être remis à votre

Ngm, Cqchet Et Signature Du Médecin.

Secrétariat: I bis, chemin de Puech-Long -34430 STJEAN IIE VEDAS STREI:390973980 00019 - APE: 804 D
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LES CONTRES INDICA:TIONS CONHUES À LA PRATIQUE DU JUJITSU, MÉTHODE WA-JUTSU

affections suivantes:
Il est clasiique de citer parmi les contre indications au spon en général et doqq au ,lqlitgu Trâditionnel çn paniculier les

.1- 
Les affections cardio-vasculaires: .

. l;s cardiopathies ou insuffisances cardiaques '

. Ies hypertensions .. les coronarites les troubles du rythme: bradycardies (pouls lent), tachycardies (pouls rapide),...

. les péricardites

. les iério.rr valvulaires (rétrécissement aortique, rétrécissement mitral, séquelles de rhumatisme articulaire aigu,..')

2. Les affections respiratoires:
. Asthme
. Bronchite chronique
. Emphysème
. Silicose
.3. Les affections de l'appareil locomoteur:
. Amyotrophie myopathique ou d'origine médullaire
. Arthrose
. Arthrite
. Maladies osseuses
4. Les affections congénitales avec malformations-
5. Les affections rénales:
'r Insuffisance rénale

' Néphrites .:

6. Les affections neuropsychologiques:
4-.. Eprlepsle,...

7- Les affections endocriniennes:
.'.1Diabète
. Maladie de Basedow et autres affections thyroïdiennes
8. Les affgctions sanguines:
. Hémci'phl1ie... I ,.

-C'est bien sûr au médecin réfêrent seul qu'il appartient à.e d.élivrer un cenificat atté$ant l'absence de contre indications à la

6r Sde

la pratique du Juiitsu Traditionnel.
Il serait en effet resrettable de priver des bienfaits de la pratique tous les diabétiques, ast

éqülibrés par un traitement adapté.
. Par exe

l'individu.

Rappel de [a réglementation de l'école A.E.J.T.
l bis, chemih de Puech-Long - 34430 ST JEAN DE VÉDAS - SIftET : 35A373 9æ 00O79 - APE : BA4 D :

CertifiCatComporteaveCdeSréserVesmédicaiesàIapratiqued,un
rt. Si [e médecin référent cqche cette casq, il oqvre une po_ssibilité à la persgnne qui désire s'inscrire

ns votre club pour prati en 2u formule ( La 2" formule s'odresse ù des pqrsonnes optes ù l'exercice
ésentont des difficultés ues mineures ( q1!çglg1g: descendre au

tes, pour des e oes

d'.4name4gr,!,mpldr )) mais vous devez savoir que cette pratique a des limites à iespecter, car si la
rsonne présente une pathologie médicale, elle doit rester :

- Compatible avec la pratique d'un art martial non compétitif ;

- Stabilisée avec gu sans traitement médical continu";

- Sans utilisation de prothèse phvsique ou de ma!é4el externe ( @ ) ;

- Ne pas entrer dans les cas nécessitant une compÉtence d'encadrement spécifique ;

ut"autre cas est donc exciu de la et doit être refusé

i

car nos encadrants bénévoles ne
à l'heure actuelle de ences en mati rsonnes un handi
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