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DECHARGE MEDICALE 2018-2019    
Activité DanseTraining 

 
INFORMATIONS GENERALES : 
L’activité DanseTraining est une activité sollicitant le corps physique sur différents aspects.  
Pour une pratique en toute sécurité, nous souhaitons que vous en compreniez les impacts :  

 
AFIN DE VALIDER VOTRE PARTICIPATION A L’ACTIVITE, TOUT SUIVI MEDICAL DANS 

L’UN DE CES DOMAINES DOIT NOUS ETRE SIGNALE 
 
CŒUR, CIRCULATION, TENSION : Le système cardio vasculaire est sollicité : les intervalles 
d’intensité ont pour impact de faire grimper le rythme cardiaque et d’accélérer le rythme de 
circulation sanguine. Le cœur, le circuit veineux sont donc mis à contribution directement.  
 
SYSTEME RESPIRATOIRE (poumons) : Evidement votre souffle sera également mis à 
contribution ! Plus on bouge, plus notre corps réclame d’oxygène pour fonctionner correctement.  
 
MUSCLES ET TENDONS, ARTICULATIONS : l’ensemble des muscles est sollicité, des plus 
superficiels aux plus profonds -mouvements de musculation au poids de corps, déplacement 
rapides et changements d’appuis réguliers-. Toute blessure récente ou récurrente doit être 
signalée à l’inscription ainsi qu’à l’équipe encadrante afin de vous donner les adaptations 
adéquates . Cela est valable pour toute la saison.  
 
PRE/POST PARTUM (et PERINEE) : l’activité peut être pratiquée sous certaines conditions en 
cas de projet de naissance, ou de (suite de) maternité vous êtes invités à prendre RDV avec 
Sonia pour un entretient personnalisé au cours duquel tous les mouvements à proscrire ainsi 
que toutes les clés à respecter pour une pratique respectueuse de votre projet/état vous seront 
détaillés. – Cette séance peut être une séance en petit groupe selon le nombre de demande -. 
	
	
	
«  En m’inscrivant à l’activité, je reconnais avoir reçu les informations relatives à l’impact 
physique de cette pratique.  
Je m’engage à parler de ces risques au personnel médical qui me suit afin de valider que 
la pratique peut être envisagée au regard de mon état de santé, et à transmettre à 
l’association et aux intervenants toute information indispensable à l’adaptation de la 
pratique si il y  a lieu.  
Dans tous les cas, l’association sera déchargée de toute responsabilité si j’ai omis de lui 
donner des éléments clés relatifs à mon état. » 
 
 
Nom, Prénom, Date et Signature 

	


