




Veuillez compléter le présent dossier en lettres MAJUSCULES : un dossier par adhérent.
Les paiements ne seront encaissés qu’à partir de fin septembre.
Il est impératif de nous donner votre téléphone portable et votre mail, les informations du club se feront par ce
biais.
Attention : seules les personnes ayant remis un dossier complet seront autorisées à accéder aux
cours.

Joignez au dossier d’inscription*** :
1- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de votre activité (BNSSA).
2- Le règlement complet (en 4 fois au plus : indiquer au dos et au crayon le mois pour le prélèvement, au plus tard
février).

3- Trois enveloppes timbrées à votre adresse. Indiquer au dos, sous le rabat, le nom et le prénom du nageur.
4- La fiche d’urgence et d’autorisation parentale pour les mineurs dûment remplie.

Nom : __________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : _____/_____/_______ Ville et département de naissance (n°) : ______________________________
Nationalité : _____________________ Sexe : F

M

Nom de votre ancien club FFSS: ________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________________________________

Code postal : _____________________ Commune : __________________________________________________________
Adresse courriel (obligatoire) : ___________________________________________________________________________
Tél. Portable (obligatoire) : ____/____/____/____/____

Tél. Fixe : ____/____/____/____/____

Profession (ou celles des parents)* : ______________________________________________________________________
Montant du règlement : _______€ Mode de règlement : chèques
* Facultatif

nombres : ____ / espèces

/ Autres

*** IMPORTANT : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés

Cochez la formation choisie : (cochez la case correspondante)

Recyclage BNSSA

160 €

BSB + Psc

210 €

PSC

80 €

PSE 1 + PSE 2

390 €

Groupe Sauveteurs / BNSSA (sans examen)

160 €

PSE 1

210 €

Sauvetage sportif compétition

200 €

BNSSA (Pse 1 + Pse 2 + séances + examen)

550 €

PSE 2

210 €

BNSSA + Pse 1 ou Pse 2

320 €

Révision PSE

60 €

