ACADEMIE EUROPEENNE DE JUJITSU TRADITIONNEL
Ecole d’activités physiques et sportives légalement déclarée auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports Français
Secrétariat : 1 bis, chemin de Puech-Long – 34430 ST JEAN DE VEDAS – Tél. 04 67 47 38 19 Fax 04 67 47 54 85
Sarl au capital de 7622 € - RCS Montpellier : B390 973 980 (93 B 576) – Siret : 390 973 980 00019 – APE : 804 D

http://www.aejt-jjquero.com/

CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION MEDICALE A LA PRATIQUE SPORTIVE DE LA
METHODE WA-JUTSU DANS UN CLUB RECONNU PAR L’A.E.J.T.
Ce certificat doit être remis aux responsables de l’association dans laquelle vous souhaitez vous inscrire,
obligatoirement lors de la première séance de pratique.

Préambule :
Mon cher confrère,
Vous suivez régulièrement votre patient et vous le connaissez dans sa globalité. Vous êtes en conséquence le mieux placé
pour déterminer ses capacités à pratiquer un sport. Nous vous demandons de bien vouloir établir ce certificat médical qui
lui est demandé pour pouvoir pratiquer la méthode Wa-jutsu. (Ju-jutsu Traditionnel, Art Martial non compétitif, excluant
toute pratique violente.)
Cependant, les pathologies chroniques que votre patient pourrait présenter, ainsi que ses éventuels traitements au long
court, peuvent influer sur sa pratique au sein de la méthode. La commission médicale que nous présidons, soucieuse de
réduire les risques au maximum, nécessite d’être obligatoirement informée de telles pathologies afin d’apprécier ses
possibilités au cours des différentes étapes qu’il pourrait rencontrer. (Rencontre régionale, nationale, examen pour
passage de grade, mode d’entrainement plus intensif, etc.) Nous vous remercions donc de bien vouloir être précis dans
l’établissement de ce certificat.
En cas de nécessité et si vous le jugez utile, étant nous même pratiquants de cet art depuis de très nombreuses années,
vous pouvez nous contacter par téléphone ou par fax pour de plus amples renseignements sur notre pratique.
Dr. Le Gorrec jacques
Président de la Commission médicale A.E.J.T.
Dr. Le Gorrec tél : 06 68 30 90 67 Fax : 05 63 53 11 11 Email. J.le-gorrec@wanadoo.fr – Albi
Dr. Kostek tél. : 03 23 99 00 33 Fax : 03 23 58 15 82 Email : dr.pierre.kostek@wanadoo.fr

Nom du patient : …………………………………..
Prénom : ………………………………
Né (e) le : ……/……../…………. Inscription au club de Ju-Jutsu Traditionnel de Garonne
Adresse du patient : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Stade des valeurs ou grade kyu : …………………………………………………………………….
Tél. du patient : ….../……./……../……../……… Email : ………………………………………….
ACTIVITE SPORTIVE NON CONTRE INDIQUEE :




SANS RESERVES MEDICALES A LA PRATIQUE
AVEC DES RESERVES MEDICALES A LA PRATIQUE

Vous cochez ce paragraphe si votre patient est porteur d’une maladie chronique, d’un handicap
particulier et/ou sujet à un traitement au long court. Nous vous demandons d’établir parallèlement au
présent certificat, un certificat médical détaillé et confidentiel des pathologies concernées et des
traitements suivis par votre patient, destiné à notre commission médicale. Nous vous remercions de
l’adresser sous pli confidentiel au :
Médecin de l’A.E.J.T. 1 bis chemin de Puech-long 34430 St JEAN DE VEDAS.
ACTIVITE SPORTIVE CONTRE INDIQUEE
Nom, signature et cachet du médecin

:


Date :

JU-JUTSU Traditionnel de Garonne

