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Activité Physique Adaptée 
 
 

DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE : 

 
 Certificat médical (pour les personnes affectées par une pathologie ou un handicap joindre en 

plus le formulaire de prescription joint à la dernière page.) 

 Le règlement de votre cotisation par chèque ou espèces (rayez la mention inutile). 
 
 

Remarque : Depuis le 1er Mars 2017, les médecins sont habilités à prescrire des activités physiques 
adaptées, le Sport sur ordonnance, aux patients souffrant d’une affection longue durée (ALD) afin 

d'obtenir des aides et un service adéquat à vos besoins. De plus, les informations concernant votre 
traitement, votre pathologie et vos objectifs me seront utiles pour concevoir mes séances adaptées à 

vous et resteront confidentielles. 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Nom  .....................................................  Prénom  ............................................  

Date de naissance  ......................................  

Adresse  ..................................................................................................................  

Code postal .........................  Ville  ........................................................................  

Profession ................................................  

Téléphone  ...............................................  E-mail  ...............................................  
 
 
Pathologies : ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

 
Traitements : ...........................................................................................................  

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

 
Listez les objectifs que vous souhaitez atteindre : .............................................................  

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  



AUTORISATION "DROIT À L’IMAGE" 
 

J'autorise la section USMA Activité physique adaptée à me photographier moi et/ou mon enfant lors 

d'entraînements, de compétitions, ou de manifestations officielles diverses. 

 

Les photographies pourront être publiées sur tout média lié à l'activité de la section (documents 

d'informations, site internet Usma Activité physique Adaptée, réseaux sociaux…). 

 

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concerne est garanti. Vous pouvez à tout 

moment vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 

Les photographies ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres 

usages. 

 

Fait à Saint-Ouen le ......................  

Signature de l'adhérent ou du tuteur légal 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
(obligatoire pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e), M., Mme  ............................................ , mère / père / tuteur(trice) légal(e) de 

l'enfant :  ................................................................ , l'autorise à pratiquer l'activité physique 

adaptée, à l'USMA, et accepte que les responsables de l'activité autorisent en mon nom, en cas de besoin, 

une intervention médicale ou chirurgicale. 

 

 

Fait à Saint-Ouen le ......................  

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE PRESCRIPTION À LA DISPOSITION DES MÉDECINS TRAITANTS 

(obligatoire pour les personnes affectées par une pathologie ou un handicap) 

 

Tampon du Médecin 

 

 

 

 

 

 

Date : .......................................  

Nom et prénom du patient : ................................................................  

 

Je prescris une activité physique et/ou sportive adaptée pendant ................... , à adapter en fonction 

de l’évolution des aptitudes du patient. 

 

Préconisation d'activité et recommandations : 

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

 

Type d’intervenant(s) appelé(s) à dispenser l’activité physique (en référence à l’Article D. 1172-2 du Code 

de la santé publique1), le cas échéant, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire2 : 

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

 

 Document remis au patient 

 

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

par l’assurance maladie. 

 

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

Signature 

 
1 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une ALD 

2 Concerne les titulaires d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un diplôme fédéral, inscrit sur arrêté 
interministériel qui ne peuvent intervenir dans la dispensation d’activités physiques adaptées à des patients atteints de limitations fonctionnelles 
modérées que dans la cadre d’une équipe pluridisciplinaire (cf. annexe 4 de l’instruction interministérielle n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 
mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de 
dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée) 


