
 

Centre de Yoga  

Yoga  dynamique ,  Te chn iques  re sp i r a to i re s  

COVID-19 - Questionnaire de Santé 

Il est destiné à la lutte contre l’épidémie du COVID 19 et sera conservé par l’Ecole du Souffle 

uniquement pour répondre aux exigences sanitaires. Il sera tenu à la disposition des autorités 

sanitaires si besoin, puis sera détruit lors de la levée de l’état de crise sanitaire SANTE 

Prénom +  Nom :  ......................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ...............................................................................................................................  

E- mail…………………………………………………………………………………… 

 
J’accepte de renseigner ce questionnaire sans réserve et en ai parfaitement compris le sens et 
la destination. J’ai également compris qu’il serait détruit à la levée de l’état de crise sanitaire. 
 
 
 Pensez-vous ou avez-vous eu de la fièvre ces derniers jours  

(Frissons, sueurs) ?  OUI   NON 
 

 Avez-vous des courbatures inhabituelles non liées à l’effort ?   OUI   NON 
 

 Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une  
augmentation de votre toux habituelle ?  OUI   NON 
 

 Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou une  
perte de votre goût ou de votre odorat ?   OUI   NON 
 

 Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?   OUI   NON 
 

 Ces derniers 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ?   OUI   NON 
 

 Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?   OUI   NON 
 

 Dans les derniers 24 heures, avez-vous noté un manque de  
souffle inhabituel lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?  OUI  NON 

 

Si je présente un ou plusieurs de ces symptômes, je m’engage à ne pas me présenter au cours, et si j’ai déjà 

suivi un ou plusieurs cours et que je présente l’un de ces symptômes, je m’engage à en informer rapidement 

Christophe MILLET. 

Date et Signature de l’élève : 
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