
Instructions à propos du certificat médical  

Le certificat médical doit être  

• rempli par le médecin de votre choix avec mention de 
son numéro INAMI (cachet LISIBLE!)  

• signé en bas par le joueur et son représentant légal 
(si le joueur est mineur)  

• remis au coach ou au délégué de l’équipe le plus tôt 
possible et en tout cas avant le premier match  

Conseil: Si la saison n’est pas encore commencée, faites 
remplir le certificat au plus tôt, faites-en une photocopie que 
vous gardez et remettez l’original au coach ou au délégué 
lors du premier entraînement.  
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