
CClub de lub de SSauvetage et de auvetage et de SSecourisme ecourisme CCarcassonnais                    arcassonnais                    SSAISONAISON 2019-2020 2019-2020
Ancienne Ecole de MaquensAncienne Ecole de Maquens
Rue Raoul DufyRue Raoul Dufy
11 000 CARCASSONNE11 000 CARCASSONNE
TelTel  : 06 03 49 87 71: 06 03 49 87 71
cssc11@wanadoo.fr
www.sauvetage-secourisme-carcassonne.com
Lien Facebook : Sauvetage Secourisme Carcassonne

NomNom  :………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………
PrénomPrénom  :…………………………………………………………………………..:…………………………………………………………………………..
NationalitéNationalité  : ………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………
Date de naissanceDate de naissance  :                          Lieu:                          Lieu  :                           Département:                           Département  :……….:……….
AdresseAdresse  :…………………………………………………………………………..:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TéléphoneTéléphone  :……………………………………………………………………….:……………………………………………………………………….
PortablePortable  :………………………………………………………………………….:………………………………………………………………………….
E-mailE-mail  :……………………………………………………………………………:……………………………………………………………………………

Formations proposées     :

 Pour toutes les formations suivantes, la licence FFSS  de 17 € est comprise dans les tarifs.

Formations et entraînements Prix Choix

BNSSA (Formation continue)
- Entraînement aquatique 
- PSE 1 (+ révision secourisme)
- Réglementation  (livret BNSSA…) 

560 €
233 €
200 €
110 €

BNSSA (Formation accélérée)
- du 8 au 14 février 2020
- du 4 au 10 avril 2020

410 €

BNSSA SANS SECOURISME (Entraînement + réglementation +
livret BNSSA) 

360 €

BNSSA 2ème année (Entraînement aquatique + révision secourisme + 
réglementation)

210 €

Recyclage BNSSA (Révision secourisme + entraînement) 150 €

BSB (PSC 1 + entraînement aquatique + livret SB) 200 €

Recyclage BSB (Révision PSC 1 + Entraînement) 100 €

             NB : Concernant l’inscription à l’examen  BNSSA, il faudra compter 40 € pour chaque présentation
à régler en sus au CSSC .                                                                     

Tournez la page s.v.p.,

Fiche
d’inscription
Aquatique

http://www.sauvetage-secourisme-carcassonne.com/
mailto:cssc11@wanadoo.fr


MATERIEL NECESSAIRE 
Le port du bonnet de bain est obligatoire.
Pour la formation BNSSA, merci de vous munir dès le premier entraînement de 
palmes, d’un masque et d’un tuba.

PIECES A JOINDRE
Un certificat médical attestant l’aptitude à la natation et au sauvetage vous sera 
demandé lors de l’inscription.

POSTES DE SECOURS POUR LES BNSSA
Le Club de Sauvetage et de Secourisme assure au courant de l’année des postes de secours. 
Dans le cadre de la formation BNSSA, nous vous proposons de participer à un poste de 
secours en tant que Secouriste (titulaire du PSE 1) afin de mettre en pratique les techniques 
et savoir-faire acquis pendant l’année.
           Je m’engage /ne m’engage pas à participer à un poste de secours pour une première 
expérience en tant qu’acteur de la sécurité civile.

DROITS A L’IMAGE
 Je coche cette case si je refuse que l’Association utilise les photos prises lors des ٱ           
entraînements ou formations pour le site de l’association, sur les supports de communication 
ou pour les médias (article de presse...)

DISPOSITIONS
De plus, le club se réserve le droit d’accepter ou de renoncer à l’inscription d’un adhérent à 
un examen (SB, BNSSA) en fonction de ses capacités en matière de secourisme et sportive, 
et en cas de trop fort absentéisme. 

D’autre part, je m’engage à respecter le règlement du Club et à obligatoirement prévenir en 
cas d’absence par téléphone au 06 03 49 87 71.

PAIEMENT
Total du coût de la (ou des) formation(s) =……….€
La formation est à régler à l’ordre du Club de Sauvetage et de Secourisme Carcassonnais.

Date :                                                        Signature (avec mention « Bon pour accord ») :

                                                (Cadre réservé au CSSC)
CM …….

N° de licence :…………………………………………………………………………
Date de paiement :…………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………….…………………....
Mode de paiement :…………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………...……………….…


	Tel : 06 03 49 87 71

