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Aptitude médicale à la pratique de l’escrime (English below):

Dans le cadre de la loi de « simplification administrative » dite ASAP, nous sommes passés
d’un  document  unique ;  le  certificat  médical,  à  5  documents  selon  la  situation.  C’est  la
conception française de « simplification ».

• Pour les mineurs, 2 situations : a) l’attestation de santé remplie par un responsable légal
est suffisante si la réponse au questionnaire rempli par le praticant est « NON » à toutes les
questions.  Documents  correspondants :  https://www.aep-escrime.fr/pdfs/mineurs.pdf b)  si
l’une des réponses est « OUI » le certificat médical est indispensable. :  https://www.aep-
escrime.fr/pdfs/cm2021.pdf

• Pour les adultes jusqu’à 40 ans,  le certificat médical est obligatoire la première année
https://www.aep-  escrime/pdf  s/cm2021.pdf  . Il est valable trois ans moyennant une réponse
négative à toutes les questions du questionnaire santé en deuxième et  troisième année:
https://www.aep-escrime.fr/pdfs/qs.pdf.

• Pour  les  adultes  de  plus  de  40  ans,  le  certificat  médical  type  vétéran  est  obligatoire
chaque année : https://www.aep-escrime.fr/pdfs/veterans.pdf.

A noter : Depuis le 9 août 2021, l’accès aux salles de sport est soumis à la présentation d’un
passe sanitaire selon le décret n° 2021-1059, du 7 août 2021. Cette obligation concerne les
adultes et à partir du 30 septembre 2021 les mineurs de 12 ans et plus.

Medical fitness for fencing :
Depending on your situation, different forms must be filled in. According to the French laws of
« red tape simplification », everything is ever becoming more complicated. In doubtr, please
inquire at the club for assictance or to get more information.

• Minors, no longer require a medical cetificate. If they are in good health, a simple statement
filled  in  by  the  child  and  one  parent   may  be  sufficient. :  https://www.aep-
escrime.fr/pdfs/mineurs.pdf if one ore more answer to the questions in the form is YES, a
medical certificate from a doctor is necessary : https://www.aep-escrime.fr/pdfs/cm2021.pdf

• For  adults  under  40  years,  a  medical  certificate  is  mandatory  the  first  year  of
registration: https://www.aep-  escrime/pdf  s/cm2021.pdf  . It is valid for 3 years, as long as
all answers to this form are NO : https://www.aep-escrime.fr/pdfs/qs.pdf.

• For adults over 40 years, a dedicated medical cetificate from a doctor is mandatory every
year  : https://www.aep-escrime.fr/pdfs/veterans.pdf.

Important : Since August 9th 2021, a valid sanitary pass (QR code) is required to access the
fencing hall for adults and from September 30th, 2021 for children over 12 years.
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