Sur

les

conseils

des

professionnels de santé qui
vous accompagnent, l'équipe
pluridisciplinaire de la Maison
Sport Santé vous invite à
pratiquer de manière sécurisée
et régulière près de chez vous.

ACTIVITE PHYSIQUE
POUR LA SANTE
Renseignements
Are
you ready to witness greatness inPratique
action? avec avis médicale
et contact

Maison Sport
Santé

Lieu:..............................................................
04 75 64 29 10
06 33 49 44 00

CDOS 07
11 Bld du Lycée - 07000 Privas
www.ardecheolympique.org

Organisé par :

Horaire:.......................................................
Tarif:..............................................................
Enseignant APA: .................................
.........................................................................
Contact:......................................................

Pour qui
A destination de toute personne en situation de
sédentarité ou porteur de maladies chroniques

Lieux

Coût
Annonay

Sarras

5

5€ par séance maximum pour une
personne.

Toutes les démarches financières
seront directement traitées avec le
Tournon
Comité Départemental Olympique et
St Martin de Valamas
Sportif
de
l'Ardèche
(justificatif
Vernoux
Péray présence
et factures).
Are you ready to witnessStgreatness
in action?
Privas

Guilherand
Granges

Meyras

Aubenas
Villeneuve de Berg Le Teil

Les Vans

Vallon Pont D'arc

Co-financée par:

Possibilité de prise en charge
financière partielle selon profil des
bénéficiaires (prescription obligatoire,
accompagnement social, difficultés de
mobilités...)

Pratiquant(e)

Prescription médicale ou certificat
auprès de votre médecin traitant

Entretien individuel
proche de votre domicile

Ateliers passerelles
Remise à niveau physique
en groupe

Structures sportives

Sport santé / Sport bien être
https://www.annuaire-sport-sante-auvergnerhone-alpes.fr/

FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE PRESCRIPTION
À LA DISPOSITION DES MÉDECINS TRAITANTS
Je soussigné(e) Dr:
Demeurant à:
Spécialité:
Je prescris une activité physique et/ou sportive adaptée pendant (durée en mois):
à adapter en fonction de l'évolution des aptitudes fonctionnelles du patient.
Aucune
Minime
Modérée
Sévère
Avec les préconisations d'activités et recommandations suivantes:
Fréquence :
Durée :
Intensité :
Type d'exercice/d'activité :
Mouvements ou exercices déconseillés :

Pour le patient Madame/Monsieur :
Né(e) le:
Type d'intervenant(s) appelé(s) à dispenser l'activité physique (en référence à l'Article
D. 1172-2 du Code de la Santé Publique*), le cas échéant, dans le cadre d'une équipe
pluridisciplinaire**:
Enseignant en Activité
Physique Adaptée

Educateurs sportifs
(professionnels et/ou
bénévoles)

Pratique
Autonome

J'invite le patient à contacter la Maison sport santé 07 au 04.75.64.29.10

Lieu

Date

Signature

Cachet
professionnel

