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Le CDF 02 FNMNS, 

Organise à compter de septembre 2019 à juin 2020 une session pour l’obtention du B.N.S.S.A 

(Brevet National de Sécurité Sauvetage Aquatique) (selon les textes en vigueur actuellement 

et sous réserve de toute modification). 

 

Conditions de présentation à l’examen 

Les conditions pour pouvoir se présenter à l’examen sont les suivantes : 

 Être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l’examen ou apporter la preuve de son 

émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou 

l’institution investie de l’autorité parentale ou du droit de garde ; 

 Détenir le certificat de compétences de secouriste - premiers secours en équipe de niveau 1 -, 

ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ; 

 Disposer d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 

1991 susvisé. 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION 

- Copie recto verso de la carte nationale d’identité ou passeport, 

- 1 photo d’identité, 

- Copie du diplôme PSE1 et recyclage de la formation continue PSE1 (Si Obtention de 

celui-ci), 

- 1 certificat de non-contre indication à la pratique de la natation et du sauvetage 

aquatique, 

- Les renseignements administratifs (page 3 et 4). 

 

1)    BNSSA + PSE 1 au tarif de 560 euros   2)    BNSSA au tarif de 360 euros 

- Formation initiale PSE1           - Entraînements aquatiques, 

 - Entraînements aquatiques,           - Réglementation Spécifique, 

 - Réglementation Spécifique,           - Présentation à l’examen 

 - Présentation à l’examen 
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3) Maintien des acquis natation au tarif de 150 euros/an  

- Entrainements aquatiques  

 

4) PSE1 au tarif de 200 euros 

 En ce qui concerne la formation P.S.E.1 nous organisons une session qui se déroule 

généralement pendant les petites vacances de février. Les dates et horaires seront transmises 

ultérieurement. 

 

Les tests de niveaux et entrainements : 

Lieux : Piscine AQUARI’HAM 

Adresse 20 rue Victor Hugo 80400 HAM 

 

Test de niveau : le samedi 21 septembre 2019 à 8h 

Merci d’apporter le dossier d’inscription complet 

 

Entrainements : 

Tous les jeudis de 19h30 à 21h00 et le samedi de 8h00 à 10h00 

 

 

PERSONNES A CONTACTER 

 

 

FONCTION 

 

PRENOM NOM TELEPHONE MAIL 

Responsable formation 

Secrétaire 

Formatrice 

 

 

Isabelle MATTON 

 

06 32 67 91 60 

 

Isabelle.matton75@orange.fr 

 

Président 

Formateur  

 

 

Michel 

CHAUDERLIER 

 

06 32 75 99 67 

 

Michel.chauderlier@orange.fr 
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DOSSIER D’INSCRIPTION BNSSA 

2019/2020 

 

 

 

Mr    Mme    Mlle     

 

Nom : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………Lieu de naissance : ………………… 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………….Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom :   Prénom :

Né (e) le :   Lieu :

Sexe :   Age :

Adresse :

  Ville :

Tél :

Diplômes scolaires & universitaires :

Diplômes et Brevets sportifs :

Avec quel organisme ou association :

360 € Si vous effectuez uniquement la formation BNSSA 

560 € Si vous effectuez le PSE1 et le BNSSA

    Signature du stagiaire Signature du tuteur légal

Je soussigné atteste l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. Confirme avoir 

pris connaissance des conditions d'assurance, et de déroulement du stage. Je 

m'engage à ne rien dissimuler sur mon état de santé qui doit être compatible avec le 

niveau de l'examen. Je ne m'oppose pas au droit à l'image.                                                                                                   

Mon dossier ne sera retenu qu'après le règlement des frais.

AFCPSAM - PSE 1

Mail obligatoire :

                Joignez impérativement à ce dossier, les copies de vos diplômes et attestations

CFAPSE OU PSE 2

LE COUT DE VOTRE FORMATION

Votre dernière formation continue en secourisme à été effectuée en : 

Situation professionnelle et employeur :

Code  postal :

Situation de famille :

INSCRIPTION  FORMATION BNSSA

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

LES DATES de DELIVRANCE des DIPLOMES que vous POSSEDEZ  DEJA

1 photo d'identité à coller sur cette feuille

Collez
une 

photo récente 
et correcte


