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CERTIFICAT MÉDICAL 
À remplir uniquement par le médecin 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Date de Naissance : 

 

Je soussigné(e) (Nom du Médecin) ………………………………………….. certifie avoir examiné  

 

le (Date)……………………  l’enfant : (Nom de l’enfant) :…………………………………….. 

 

Celui-ci ne présente aucune contre-indication à la pratique des sports et activités proposés durant le dispositif 

SAVAP organisé par la Ville de Pau. 

 

Liste des activités proposées en 2019 : 

Apiculture  

Atelier culinaire  

Badminton 

Basket-ball, basket fauteuil, kin-ball 

Billard 

Boxe éducative (sans contact) 

Bowling, Quilles de 6 et 9, boules lyonnaises 

Cirque (acrobatie, aérien, monocycle) 

Course d’orientation 

Création Multimédia, programmation créative 

(outils informatiques et écrans) 

Danse et culture urbaine (hip-hop, funk, expression 

vocale, zumba) 

Escalade, Accrobranche, Grimpe d'arbres, 

Spéléologie 

Escrime 

Equitation 

Eveil scientifique 

Football en salle, cécifoot 

Golf 

Gymnastique 

Handball 

Initiation aux Arts Martiaux 

Multiactivités eaux vives (Canoë Kayak, Rafting, 

Paddle-board...), initiation au nautisme (Voile) 

Pelote Basque 

Piscine, Plongée sous-marine 

Rugby, Football américain 

Sorties ou randonnées Montagne, Sorties à la 

neige : ski de fond, raquettes à neige 

Surf 

Tennis, tennis de table et squash 

Tir à l’arc, tir à la carabine laser, sarbacanes 

VTT, BMX 

 

MERCI DE RAYER (PAR LE MEDECIN) LE OU LES SPORTS NE POUVANT ÊTRE PRATIQUÉS  
par l’enfant pour raisons de santé. 

 
Allergies diverses : …………………………………………………………………………………………………. 

Consignes médicales spéciales : ……………………………………………………………………………………. 

 

Fait à ……………. le ………… 

(Signature et cachet du Médecin) 
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Conditions d'utilisation de vos données personnelles 

Les données communiquées sont nécessaires aux fins de satisfaire vos démarches administratives. Elles sont destinées aux services de la Mairie de Pau. En remplissant ce 

document, vous acceptez que la Mairie de Pau mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de permettre vos échanges et interactions 

avec ses services et de vous assurer une prestation sécurisée. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Mairie de Pau s'engage à ne pas divulguer, ne 

pas transmettre, ni partager les renseignements vous concernant avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de 

Protection des données (n°2016/679), en dehors des nécessités liées à l'aboutissement de vos démarches administratives. Vous disposez de droits d'accès, de rectification, 

d'effacement, de portabilité, de limitation, d'opposition, de retrait, d'oubli de votre consentement, à tout moment et du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle, ainsi que d'organiser le sort de vos données post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits par courrier adressé à la Mairie de Pau – à l'attention du DPO – Place royale 

64000 Pau ou par courrier électronique à dpo@agglo-pau.fr. Un justificatif d'identité pourra alors vous être demandé. Nous conservons vos données pendant la période de prise 

en charge de votre dossier puis pendant la durée de prescription légale aux fins probatoires et de gestion des dossiers. 
           

 


