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N° SIRET : 503241218 00026 – NAF: 8559B
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation SB (Surveillant de Baignade)
Formation initiale (FISB)

ou

Maintien Actualisation des Compétences (MACSB)

FISB : du lundi au vendredi le matin à partir de 8 heures, piscine pour le sauvetage aquatique puis
changement de lieu, maison de retraite St Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes pour la
règlementation et le secourisme.
MACSB (recyclage) mercredi, jeudi et vendredi le matin à partir de 8 heures, piscine pour le sauvetage
aquatique puis changement de lieu, maison de retraite St Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes
pour le secourisme.
L’évaluation de la formation au Brevet de surveillant de baignade est réalisée par un contrôle continu sur
toute la période formation.
Dates de formation : confirmées ultérieurement
Une session de formation est ouverte avec 6 candidats minimum FISB et MACSB confondus.
10 candidats maximum par session FISB et MACSB confondus.
Être âgée d’au moins 17 ans le jour du début de la formation.
Lieu de la formation : confirmé ultérieurement (piscine)
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :
(n° de Département ou Pays)

Nationalité :
Adresse :

Code postal et Ville :

Tel. Domicile / Portable :

E-mail :

Licencié FFSS :

non

oui (obligatoire en formation continue)

N° de licence : Année ……/……
TARIFICATIONS et MODE DE PAIEMENT (le montant de la session comprend la licence à la
Fédération Française de Sauvetage et des Secourisme (FFSS) et les livrets) :
1°)
ou

Formation
initiale
SB
avec
option
noyade
Formation continue SB avec option noyade comprise – 100 €

comprise

2°) Livrets : PSC1 + Règlementation des baignades + de Certification (gratuit) :
3°) Mode paiement :

virement bancaire ou

chèque

oui ou

-

300

non

€

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (soit par messagerie soit par courrier) :
Cette fiche d’inscription complétée, datée et signée
1 scan ou 1 copie d’une pièce d’identité (recto-verso)
1 scan ou 1 copie de l’attestation PSC1 initiale et continue et de l’attestation BSB pour les MACSB
1 scan ou 1 copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation et du
sauvetage datant de moins de 3 mois
1 autorisation parentale pour les candidats mineurs
1 adresse mail valide obligatoire (envoi des licence et diplôme par email, plus aucune version papier)
Le règlement financier (virement bancaire ou chèque à l’ordre de « l’AFSSNA »). Les Pass Culture
Sport Pays de la Loire sont également acceptés comme mode de paiement pour les formations
secourisme uniquement.
L’AFSSNA se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effectif insuffisant.
Toute candidature ne pourra être considérée comme définitive qu’à réception du dossier
d’inscription par mail : afssna@orange.fr et du règlement adressé à : AFSSNA, 24 boulevard des
Anglais - 44 100 NANTES.

Fait à

le

Signature

