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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, de                             la Culture et du Sport
Bureau du commissaire aux sports professionnels
777, rue Bay, 18e étage
Toronto (Ontario)  M7A 1S5
Téléphone : 416-326-0416
Courriel : Athletics.Commissioner@ontario.ca
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Renseignements sur le demandeur
Adresse actuelle
Grandeur
Poids
Antécédents médicaux (Décrire brièvement les antécédents médicaux du demandeur ou les mettre à jour.)
Tests et Sondages
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Les tests et sondages suivants doivent être réalisés auprès de tous les demandeurs
Audition 
Déficience
Opération aux oreilles ou aux oreilles internes
Antécédents de perforation des tympans
Examen ophtalmologique de la vue (examen de la rétine dilatée, joindre une copie du rapport de l’optométriste ou de l’ophtalmologiste)
Vision non corrigée
Vision corrigée
Pupilles égales
Réaction et adaptation à la lumière 
Examen fondoscopique normal (joindre le rapport)
Pression intraoculaire élevée ou glaucome
Décollement de rétine, déchirures rétiniennes ou trous dans la rétine
Opération pour décollement de la rétine
Opération de correction de la vue
Bouche, mâchoire et gorge
Maladie de la bouche ou de la gorge
Traumatisme à la bouche, aux dents, à la mâchoire ou à la gorge
Fausses dents, coiffes, couronnes ou implants
Glandes
Gonflement de la glande thyroïde ou lymphatique
Appareil respiratoire
Signes d’une maladie respiratoire grave
Tension artérielle
Blood Pressure
Bras gauche
Bras droit
TAS
TAD
Cœur 
Dérèglement du rythme cardiaque
Signes d’une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins         
Abdomen
L’examen révèle-t-il une anomalie?
Nerfs et colonne vertébrale
Signes d’une maladie du système nerveux
Problème, blessure ou traumatisme à la tête ou au cerveau
Tests sanguins – Test de l’antigène de surface de l’hépatite B et de l’hépatite C et test de VIH (Joindre des copies des rapports.) 
Examen sérologique
Signes de syphilis
Urine
Prise d’images et rapports
Radiographie pulmonaire
(Joindre une copie du rapport.)
Tomodensitogramme ou IRM de la tête
(Joindre une copie du rapport.)
Rapport d’électrocardiogramme
(Joindre une copie du rapport.)
Rapport d’EEG
(Joindre une copie du rapport.)
Général
Le demandeur présente-t-il un problème ou un trouble évident, non couvert par les renseignements ci-dessus, qui nécessite un examen supplémentaire ou qui pourrait empêcher le demandeur de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle?
Forme physique
Le demandeur est considéré    ►
Médecin examinateur
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Médecin examinateur
Comme l’énonce l’art. 4 de la Loi sur le contrôle des sports, L.R.O. 1990, chap. A.34, le commissaire aux sports peut délivrer des licences en vertu de cette loi et de ses règlements. De plus, il est chargé de la surveillance des compétitions ou des exhibitions professionnelles tenues en Ontario. Les renseignements personnels sur le demandeur qui sont recueillis au moyen du présent formulaire sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du commissaire aux sports aux termes de la Loi sur le contrôle des sports et du Règlement de l’Ontario 52, pris en application de cette loi. Ces renseignements personnels seront utilisés pour évaluer et traiter les demandes de licence et permis, administrer les licences et permis de demandeurs et superviser les compétitions et exhibitions professionnelles, s’il y a octroi d’une licence ou d’un permis par le commissaire aux sports. Le fonctionnaire public qui peut répondre aux questions concernant la collecte de ces renseignements personnels est le commissaire aux sports professionnels, ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, aux coordonnées suivantes : 777, rue Bay, 18e étage, Toronto (Ontario)  M7A 1S5 
Téléphone : 416-326-0416 / Courriel : AthleticsComm@ontario.ca.
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	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Renseignements sur le demandeur. Nom. : 
	Renseignements sur le demandeur. Prénom. : 
	Renseignements sur le demandeur. : 
	Renseignements sur le demandeur. Adresse actuelle. Numéro d’unité. : 
	Adresse actuelle. Numéro municipal. : 
	Adresse actuelle. Rue. : 
	Adresse actuelle. Case postale. : 
	Adresse actuelle. Ville/village. : 
	Adresse actuelle. Province. : 
	postalCode: 
	Renseignements sur le demandeur. Numéro de téléphone. : 
	Renseignements sur le demandeur. Courriel. : 
	Renseignements sur le demandeur. Âge. : 
	dateOfBirth: 
	Renseignements sur le demandeur. Grandeur. pi. : 
	Renseignements sur le demandeur. Grandeur. po. : 
	Renseignements sur le demandeur. Poids. lb. : 
	Renseignements sur le demandeur. Poids. kg.: 
	Renseignements sur le demandeur. Antécédents médicaux. Première demande. : 
	Renseignements sur le demandeur. Antécédents médicaux. Renouvellement du permis. : 
	Audition. Déficience. Oui.: 
	Audition. Déficience. Non.: 
	Audition. Déficience. Oui. Dans l’affirmative, veuillez préciser : (En cas d’antécédents d’otorrhée, décrire les conduits auditifs et les drainages.). : 
	Audition. Opération aux oreilles ou aux oreilles internes. Oui. : 
	Audition. Opération aux oreilles ou aux oreilles internes. Non. : 
	Audition. Opération aux oreilles ou aux oreilles internes. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Audition. Antécédents de perforation des tympans. Oui.: 
	Audition. Antécédents de perforation des tympans. Non. : 
	Audition. Antécédents de perforation des tympans. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Vision corrigée. D. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Vision corrigée. G.: 
	Examen ophtalmologique de la vue. Pupilles égales. Oui.: 
	Examen ophtalmologique de la vue. Pupilles égales. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Réaction et adaptation à la lumière. Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Réaction et adaptation à la lumière. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Examen fondoscopique normal (joindre le rapport). Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Examen fondoscopique normal (joindre le rapport). Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Pression intraoculaire élevée ou glaucome. Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Pression intraoculaire élevée ou glaucome. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Décollement de rétine, déchirures rétiniennes ou trous dans la rétine. Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Décollement de rétine, déchirures rétiniennes ou trous dans la rétine. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Opération pour décollement de la rétine. Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Opération pour décollement de la rétine. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. . Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Opération de correction de la vue. Oui. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. Opération de correction de la vue. Non. : 
	Examen ophtalmologique de la vue. . Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Bouche, mâchoire et gorge. Maladie de la bouche ou de la gorge. Oui.: 
	Bouche, mâchoire et gorge. Maladie de la bouche ou de la gorge. Non.: 
	Bouche, mâchoire et gorge. Maladie de la bouche ou de la gorge. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Bouche, mâchoire et gorge. Traumatisme à la bouche, aux dents, à la mâchoire ou à la gorge. Oui. : 
	Bouche, mâchoire et gorge. Traumatisme à la bouche, aux dents, à la mâchoire ou à la gorge. Non.: 
	Bouche, mâchoire et gorge. Traumatisme à la bouche, aux dents, à la mâchoire ou à la gorge. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails.: 
	Bouche, mâchoire et gorge. Fausses dents, coiffes, couronnes ou implants. Oui.: 
	Bouche, mâchoire et gorge. Fausses dents, coiffes, couronnes ou implants. Non.  : 
	Bouche, mâchoire et gorge. Fausses dents, coiffes, couronnes ou implants. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Glandes. Gonflement de la glande thyroïde ou lymphatique. Oui. : 
	Glandes. Gonflement de la glande thyroïde ou lymphatique. Non.: 
	Appareil respiratoire. Signes d’une maladie respiratoire grave. Oui. : 
	Appareil respiratoire. Signes d’une maladie respiratoire grave. Non. : 
	Tension artérielle. TAD. Bras gauche.: 
	Tension artérielle. TAD. Bras droit.: 
	Cœur. Fréquence cardiaque, comptée à l’apex pendant une minute. : 
	Cœur. Si plus de 90, revérifier et prendre la température. : 
	Cœur. Dérèglement du rythme cardiaque. Oui. : 
	Cœur. Dérèglement du rythme cardiaque. Non. : 
	Cœur. Signes d’une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins. Oui. : 
	Cœur. Signes d’une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins. Non. : 
	Abdomen. L’examen révèle-t-il une anomalie? Oui. : 
	Abdomen. L’examen révèle-t-il une anomalie? Non. : 
	Abdomen. L’examen révèle-t-il une anomalie? Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails.  : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Signes d’une maladie du système nerveux. Oui. : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Signes d’une maladie du système nerveux. Non. : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Signes d’une maladie du système nerveux. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Problème, blessure ou traumatisme à la tête ou au cerveau. Oui. : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Problème, blessure ou traumatisme à la tête ou au cerveau. Non. : 
	Nerfs et colonne vertébrale. Problème, blessure ou traumatisme à la tête ou au cerveau. Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Tests sanguins – Test de l’antigène de surface de l’hépatite B et de l’hépatite C et test de VIH. Formule sanguine.: 
	Tests sanguins – Test de l’antigène de surface de l’hépatite B et de l’hépatite C et test de VIH. Temps de saignement. : 
	Tests sanguins – Test de l’antigène de surface de l’hépatite B et de l’hépatite C et test de VIH. Temps de coagulation (Joindre des copies des rapports.). : 
	Examen sérologique. Signes de syphilis. Oui.  : 
	Examen sérologique. Signes de syphilis. Non.  : 
	Examen sérologique. Signes de syphilis. Oui.  Si oui, veuillez fournir plus de détails. : 
	Urine. Densité.: 
	Urine. Albumine. : 
	Urine. Glucose.: 
	Prise d’images et rapports. Radiographie pulmonaire. Normal. : 
	Prise d’images et rapports. Radiographie pulmonaire. Anormal. : 
	Prise d’images et rapports. Tomodensitogramme ou IRM de la tête. Normal. : 
	Prise d’images et rapports. Tomodensitogramme ou IRM de la tête. Anormal.  : 
	Prise d’images et rapports. Rapport d’électrocardiogramme. Normal. : 
	Prise d’images et rapports. Rapport d’électrocardiogramme. Anormal. : 
	Prise d’images et rapports. Rapport d’EEG. Normal. : 
	Prise d’images et rapports. Rapport d’EEG. Anormal. : 
	Général. Le demandeur présente-t-il un problème ou un trouble évident, non couvert par les renseignements ci-dessus, qui nécessite un examen supplémentaire ou qui pourrait empêcher le demandeur de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle? Oui. : 
	Général. Le demandeur présente-t-il un problème ou un trouble évident, non couvert par les renseignements ci-dessus, qui nécessite un examen supplémentaire ou qui pourrait empêcher le demandeur de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle? Non. : 
	Général. Le demandeur présente-t-il un problème ou un trouble évident, non couvert par les renseignements ci-dessus, qui nécessite un examen supplémentaire ou qui pourrait empêcher le demandeur de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle? Oui. Si oui, veuillez fournir plus de détails.: 
	Forme physique. Le demandeur est considéré. capable. : 
	Forme physique. Le demandeur est considéré. incapable de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle de sport de combat.: 
	Médecin examinateur. Nom. : 
	Médecin examinateur. Signature. : 
	date: 
	Sauvegarder. : 
	Print: 
	Effacer. : 



