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DOSSIER D’INSCRIPTION AU BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE
SAUVETAGE AQUATIQUE

(Cocher la case correspondante)

Examen initial

Recyclage

Ce dossier dûment rempli et complété des pièces demandées devra être déposé
impérativement 15 jours avant la date d’examen auprès des Sauveteurs Loudunais.
NOM :_________________________________________
PRENOM :_____________________________________
Date et lieu de naissance (dépt) :____/___/_____ à _________________
Adresse :___________________________________________________

PHOTO

__________________________________________________________

D’IDENTITÉ

Code postale :_________________ Ville :_________________________
 :_________________________
 Courriel :_________________________________________________
Se soussigné(e) Mme – M. :_____________________________________
Désire m’inscrire à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique organisé par
L’organisme de formation agrée des Sauveteurs Loudunais.
Je certififie sue l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à _____________________, le ________________________
Pour tout(e) candidat(e) mineur(e) signature
de la personne ou de l’institution investie de
l’autorité parentale ou droit de garde

Signature du(ou de la) candidat(e)

Renseignements complémentaires

Diplômes scolaires et universitaires : _________________________________________________________________

Diplôme et brevet sportifs obtenus : _________________________________________________________________

Situation de famille : _____________________________________________________________________________

Situation professionnelle : _________________________________________________________________________

Numéro, date et lieu d’obtention du PSE 1, ou d’un titre équivalent : _______________________________________

Organisme de Formation avec lequel vous avez préparé le BNSSA :
Association Sportive Châtelleraudaise de Sauvetage et Sécurité (CHATELLERAULT)
Action Sauvetage (POITIERS)
Action Sauvetage + Faculté des Sciences du Sport (UE sauvetage)
Sauveteurs Loudunais (LOUDUN)
Autres (indiquez l’organisme) : ___________________________________________________________________

Date de la session choisie :
Samedi 29 mai 2021

(dépôt des dossiers maximum avant le 20 mai 2021)

Samedi 12 juin 2021

(dépôt des dossiers maximum avant le 2 juin 2021)

Samedi 19 juin 2021

(dépôt des dossiers maximum avant le 10 juin 2021)

Samedi 26 juin 2021

(dépôt des dossiers maximum avant le 17 juin 2021)

Samedi 03 juillet 2021

(dépôt des dossiers maximum avant le 26 juin 2021)

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription
CANDIDAT EN FORMATION INITIALE
✓ Une photo d’identité récente à coller sur le
dossier
✓ Une photocopie lisible de votre carte
d’identité ou de votre passeport en cours de
validité
✓ Le certificat médical d’aptitude datant de
moins de 3 mois à la date de dépôt de votre
dossier (conforme au modèle figurant en
annexe de l’arrêté du 26 juin 1991,
(imprimer à télécharger sur notre site
internet)
✓ La copie du certificat de compétences de
secouriste, premiers secours en équipe de
niveau 1 ou équivalent
✓ Si nécessaire la copie de l’attestation de
formation continue PSE 1 ou PSE 2

CANDIDAT EN RECYCLAGE
✓ La photocopie de votre BNSSA
✓ Une photocopie lisible de votre carte
d’identité ou de votre passeport en cours de
validité
✓ La copie du certificat de compétences de
secouriste, premiers secours en équipe de
niveau 1 ou équivalent
✓ La copie de la dernière attestation de
formation continue PSE 1 ou PSE 2
✓ Le certificat médical d’aptitude datant de
moins de 3 mois à la date de dépôt de votre
dossier (conforme au modèle figurant en
annexe de l’arrêté du 26 juin 1991,
(imprimer à télécharger sur notre site
internet)

✓ Pour les mineurs, une autorisation parentale
(document joint)

✓ Attestation de formation de votre organisme
si vous avez été formé hors des sauveteurs
Loudunais

✓ Pour les mineurs émancipés, tous documents
de preuve de l’émancipation

✓ Frais de dossier de 35€ si vous n’avez pas été
formé par les Sauveteurs Loudunais.

✓ Attestation de formation de votre organisme
si vous avez été formé hors des Sauveteurs
Loudunais
✓ Frais de dossier de 35€ si vous n’avez pas été
formé par les Sauveteurs Loudunais.

Le jour de l’examen chaque candidat devra présenter
une pièce d’identité ainsi que la convocation avant le
début des épreuves.
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Monsieur ……………………… Ou Madame………………………………
Demeurant

…………………………………………………………………………….

et

agissant en qualité de père* ou mère* ou tuteur* autorise l’enfant (précisez le nom)
………………………………….. , à passer les épreuves du BNSSA organisé par les
Sauveteurs Loudunais.

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Date et signature

*Rayer la mention inutile

