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JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
Justificatifs de domicile acceptés : 

 Quittance de loyer récente 

 Facture électricité en cours 

 
CERTIFICAT MEDICAL – LEGISLATION 

Un certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la Danse est obligatoire. 
 
Pour faire suite à de nombreuses interrogations concernant le date de validité du certificat médical, voici 
quelques éclaircissements : 

- La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a réformé le délai de validité des 
certificats médicaux avec notamment la mise en place de plusieurs mesures de simplification. Le 
décret paru en août allonge la durée du certificat médical d'absence de contre-indication à compter 
du 1er juillet 2017 de la manière suivante : 

o Les activités sportives facultatives proposées dans les collèges et lycées sont 
dispensées de certificat médical, comme les activités d’EPS obligatoires (l’aptitude des 
jeunes à la pratique du sport est présumée). 

o Le renouvellement des licences nécessite la présentation d'un certificat qu’une fois 
tous les trois ans (au lieu d’une fois par an). Le licencié remplira un questionnaire de santé 
pour les autres années, lui permettant ainsi de détecter d’éventuels facteurs de risques 
nécessitant dans ce cas une visite médical annuelle. Sinon, il attestera auprès de la 
fédération que tel n’est pas le cas. 

o Le certificat médical vaut pour la pratique du sport en général, à l’exception 
éventuellement d’une ou plusieurs disciplines avec des risques particuliers (plongée, 
parachutisme, boxe...), et non pour une seule discipline (comme c’était le cas auparavant). 

- CEPENDANT POUR L’APPRENTISSAGE DE LA DANSE, cette pratique reste régie par la loi du 10 
juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse inscrite au livre III du code de l’éducation culturelle 
et artistique et non dans le code de la Sécurité Sociale et de la Loi de modernisation de Santé. 

- L’article R 362-2 précise que : « les exploitants doivent s’assurer, avant le début de chaque 
période d’enseignement que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à l’enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque 
année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire 
peut être requis. » 

 
Comme le stipule donc le Code de l’Education, la danse n’est pas considérée comme une pratique sportive 
standard. Le Schéma National d’Orientation Pédagogique de la Danse va même plus loin en précisant 
qu’ « il convient donc que le médecin qui délivre le certificat médical soit bien informé du type 
d’enseignement qui sera dispensé, ce qui lui permet d’émettre des réserves ou des suggestions 
concernant tel ou tel aspect des pratiques et techniques envisagées. » 
 
Ainsi et au regard du même Schéma d’Orientation (texte cadre du ministère de la Culture régissant 
l’enseignement de la Danse), « le certificat médical n’est pas une simple formalité administrative mais bien 
un document obligatoire annuellement dont les professeurs doivent avoir connaissance pour élaborer leur 
enseignement. »  
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