
 

 
No Kachi Lyon - Fiche à remettre en mains propres, par mail ou par voie postale à Emmeline Mottet : 112 rue Dedieu 69100 Villeurbanne - 06 76 99 88 04 - emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr 

Fiche santé de l’adhérent - Saison 2022-2023    Prénom et nom…………………………………………….  Téléphone : ……………………………… Date 1ère séance : ………………… 

Dans le cadre des séances de Karaté Santé, il est essentiel que nous connaissions votre contexte de santé et en matière d’activités physiques. C’est pourquoi nous vous 
demandons de renseigner ce formulaire. Bien sûr, Ces informations seront utilisées uniquement afin d’adapter au mieux les cours à vos besoins spécifiques. 
Fiches complémentaires à compléter si vous êtes concernés : fiche santé « Grossesse » (grossesse en cours), fiche santé « Post partum » (suite à une grossesse), fiche 
santé « Cancer » (cancer en cours ou en rémission).  
Si vous êtes en cours de prise en charge d’un cancer, merci d’utiliser ce modèle de certificat à faire remplir par votre oncologue. 
 

1) Si vous pratiquez ou avez déjà pratiqué des activités physiques, merci de renseigner le tableau suivant 
Activité Physique pratiquée ? (exemple : Karaté, Marche, etc.) Période ? (ex. : de 2000 à 2005) Fréquence ? (ex. : 2 fois par semaine) Intensité : entourer la réponse 
   En loisir En compétition 

   En loisir En compétition 

   En loisir En compétition 

   En loisir En compétition 
  

2) Pour quelles raisons souhaitez-vous pratiquer le Karaté Santé ?  Si vous avez des objectifs dans le cadre de votre pratique du Karaté Santé, quels sont-ils ? 
  
 
3) Si vous ressentez des douleurs dans votre corps, merci de renseigner le tableau suivant concernant vos douleurs actuelles 
Où ? 
Par exemple : poignet droit 

Depuis quand ? 
ex. : depuis 2 ans 

Suite à quoi ? 
ex. : après une chute à vélo 

Déclencheur de la douleur ? 
ex. : lors de chocs sur le poignet 

Contraintes physiques associées ? 
ex. : difficulté à m’appuyer sur les mains 

     

     

     

  

3) Si vous avez ressenti dans le passé des douleurs aujourd’hui disparues, merci de renseigner le tableau suivant concernant vos douleurs passées 
Où ? 
Par exemple : épaule gauche 

Période ? 
ex. : de 1990 à 1991 

Suite à quoi ? 
ex. : tendinite à l’épaule 

Déclencheur de la douleur ? 
ex. : lorsque je lève le bras sur le côté 

    

    

    

https://www.nokachi-lyon.fr/telechargement/fiche-sante/fiche-sante-grossesse-nkl-2022-2023.pdf
https://www.nokachi-lyon.fr/telechargement/fiche-sante/fiche-sante-post-partum-nkl-2022-2023.pdf
https://www.nokachi-lyon.fr/telechargement/fiche-sante/fiche-sante-cancer-nkl-2022-2023.pdf
https://www.nokachi-lyon.fr/telechargement/fiche-sante/fiche-sante-cancer-nkl-2022-2023.pdf
https://www.nokachi-lyon.fr/telechargement/fiche-sante/certificat-medical-oncologue-nkl-2022-2023.pdf


 

 
No Kachi Lyon - Fiche à remettre en mains propres, par mail ou par voie postale à Emmeline Mottet : 112 rue Dedieu 69100 Villeurbanne - 06 76 99 88 04 - emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr 

5) Si vous prenez des médicaments, merci de renseigner le tableau suivant 
Pour quel motif ? 
Par exemple : problème de tyroïde 

A quelle fréquence 
Par exemple : tous les matins 

Contraintes physiques associées ? 
Par exemple : jambes lourdes en été 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

6) Avez-vous des problématiques de santé ou des antécédents médicaux : cardiaques, vasculaires, respiratoires, neurologiques, diabète, obésité, prothèses, fractures, autres ? 
Si oui, lesquels ? 
Par exemple : asthme allergique 

Période ? 
Par exemple : depuis que j’ai 6 mois 

Contraintes physiques associées ? 
Par exemple : difficulté à respirer au printemps 

   

 

7) Pouvez-vous réaliser les mouvements suivants ? 

Marcher  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

Fléchir les genoux  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

Lever les bras  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

Plier le haut du corps vers le bas  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

S’allonger au sol et se relever  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

S’allonger à plat ventre  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 

Rester une heure debout  ☐ Oui, sans appréhension et sans douleur    ☐ Oui, avec douleur    ☐ Oui, avec appréhension    ☐ Non 
  
8) A quelle fréquence rencontrez-vous les difficultés suivantes au quotidien ou lors de vos activités physiques ? 

Troubles de l’équilibre ☐ Jamais   ☐ Parfois     ☐ Souvent    ☐ En permanence 

Difficulté à entendre ☐ Jamais   ☐ Parfois     ☐ Souvent    ☐ En permanence 

Difficulté à voir ☐ Jamais   ☐ Parfois     ☐ Souvent    ☐ En permanence 

9) Merci de renseigner le tableau ci-dessous 

Situation professionnelle : Âge : 

Taille : 

Fumez-vous ? ☐Oui   ☐ Non Poids : 
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