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 DE NOUVELLES REGLES CONCERNANT LE CERTIFICAT MEDICAL 
 
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les dispositions 
relatives à la fréquence de présentation du certificat médical en cas d’obtention ou de 
renouvellement de licence dans les Fédérations sportives. 
 
Un décret du 24 août 2016 est venu préciser ces nouvelles règles : cette année, tous les 

licenciés doivent obligatoirement fournir un certificat médical pour une création ou un 
renouvellement de licence. 
 
A compter du 1er septembre 2016, la création d’une licence est subordonnée à la présentation 

d’un certificat médical datant de moins d’un an. Cette règle s’applique dans toutes les Fédérations, 
sans qu’aucune distinction ne soit plus opérée entre les Fédérations compétitives, et les 
Fédérations non compétitives. 
 
Les règles relatives au renouvellement de licence sont quant à elles modifiées pour la 
saison sportive 2016/2017.  

 
En effet, à compter du 1er juillet 2017 un questionnaire de santé devra être rempli par le sportif 

dans l’intervalle triennal. L’adhérent devra alors attester, à la Fédération, qu’il a répondu 
négativement à toutes les rubriques du questionnaire. A défaut, il devra fournir un nouveau 
certificat médical pour le renouvellement de licence. 
Ce questionnaire de santé devrait être publié par arrêté ministériel d’ici la prochaine saison 
sportive. 
 
Exemple : un licencié ayant fourni un certificat médical pour la saison 2015/2016, doit fournir un 
nouveau certificat médical pour la rentrée 2016/2017. Il ne devra présenter un nouveau certificat 
médical que pour la saison 2019/2020, s’il a renouvelé sa licence chaque année et s’il a répondu 
négativement à chaque rubrique. 
 
Pour information, le renouvellement de licence s’entend par la délivrance d’une nouvelle licence, 
sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même Fédération. 
 
En résumé : pour la saison 2016/2017, les associations doivent exiger un certificat médical 
d’aptitude au sport datant de moins d’un an, pour chaque création ou renouvellement de 
licence.  
 
Dès la rentrée sportive 2017/2018, un questionnaire de santé devra être rempli par tous les 
sportifs, dans l’intervalle triennal de renouvellement de licence.  

 
 

 
 

 DIMINUTION DES TAUX DE COTISATIONS DE PRÉVOYANCE ET 
AUGMENTATION DU CAPITAL DÉCÈS 

 
L’avenant N°111 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) prévoit qu’à partir du 
1er juillet 2016 les cotisations versées à la caisse de prévoyance sont revues à la baisse, le taux 
d’appel est fixé à 0.58% du salaire brut total, soit 0.29% à la charge du salarié et 0.29% à la charge 
de l’association.  
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 9,67 € brut   
 

 Plafond mensuel de la 
Sécurité Sociale : 3 218 € 

 

 Groupe 3 CCNS 
applicable à ce jour : 

 
Pour les CDI intermittent 
et les contrats à temps 
plein :  

- 10,78 € brut de l’heure 
 

Pour les contrats à 
temps partiel : 

- 10,78 € brut (24h ou +) 
- 11.00 € brut (de 11h à 23h) 

- 11,32 € brut (- de 10h) 
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Les taux de cotisations sont répartis de la manière suivante :  

 

GARANTIES EMPLOYEURS SALARIÉ TOTAL 

Décès 0,08% 0,05% 0,13% 

Rente Education 0,03% 0,02% 0,05% 

Incapacité  / 0,16% 0,16% 

Invalidité  0,09% 0,06% 0,15% 

Maintien de Salaire des 
personnels non indemnisés 
par la Sécurité sociale  

0,09% / 0,09% 

TOTAL 0,29% 0,29% 0,58% 

 
Attention, la garantie Maintien de Salaire des personnels non indemnisés par la Sécurité sociale 
n’est pas soumise à la CSG/CRDS, seules les cotisations employeur correspondant aux garanties 
Décès, Rente Education, Invalidité seront soumises à la CSG /CRDS.  
 
Les prestations sont par ailleurs augmentées en matière de capital décès qui passe de 100% à 
150% du salaire de référence en cas de décès du salarié avant son départ à la retraite ou à partir 
de la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue 3ème 
catégorie.  
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