
Questionnaire de santé pour la pratique du yoga en plein air 

avec l’intervenante Julie DETRY 
 
 

Le yoga est une activité de détente qui comprend des exercices physiques pouvant : entraîner une 

augmentation du rythme cardiaque, solliciter les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, 

les organes ou les hormones, générer des afflux sanguins vers toutes les parties du corps y compris 

la tête. 

 

Comme c’est le cas avec n’importe quelle activité physique, le risque de blessures est toujours 

présent et ne peut être totalement éliminé. 

Aussi, je dois veiller à respecter mes possibilités du moment, en pratiquant avec la plus grande 

attention à moi-même tout en développant l’écoute de mes sensations et de mes limites, et prévenir 

en cas de besoin l’intervenante qui proposera un autre exercice. 

Les exercices proposés ne sont que « des suggestions », je suis libre de ne pas faire certains 

exercices si ceux-ci ne me semblent pas appropriés. 

 

Si je suis enceinte, l’intervenante doit être informée afin qu’elle m’indique les adaptations éventuelles. 

 

Etat de santé (merci de préciser votre état de santé, maladie, douleurs, opérations, AVC ….) 

……………….…………………………………..…………………….……………….……………….…………

…………..…………………….……………….…………………………………..……………………….………

……….…………………………………..…………………….……………….…………………………………..

…………………….……………….…………………………………..…………………….……………….……

……………………………..…………………….………….…….….…………………………………..…………

………….……………….…………………….. 

Je suis enceinte oui   non  

 

Je m’engage (Nom + prénom)  ……………….…………………………………..……quand à la véracité 

des informations écrites et transmises.  

 

 

Fait à …………………………………………….   Le ………………………………………. 

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions légales : 
Julie DETRY représentée par la couveuse NUNA développement bénéficiaire d’un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise. Loi 2003-721 du 01 août 2003 art 20 et 21 et 

décret 2005-505 du 19 mai 2005 du 19/01/21 au 18/01/22  -  N° de SIRET 538 254 764 00029  -  Adresse de siège social : 320 Rue des Sorbiers - 74300 Thyez 
Contact Nuna : 04 50 90 72 40  -  Contact de l'entrepreneur : Julie DETRY 06 74 97 94 88 


