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Préparation au BNSSA 

Dossier  de  candidature  
 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Nom :………………………………………………………… 
Prénom……………………………………………………………… 
Nom de jeune fille :……………………… Sexe  ☐    F ☐   M Nationalité : ………………………………. 
Adresse 
……………………………………………..……………………………………………………………………………… 
Code postal : _ _ _ _ _ Ville :………………………………………………………………………………………… 
 

Tél (') __/__/__/__/__ (È) __/__/__/__/__  (:)_____________________________@__________________ 
Né(e) le : __/__/__  à : …………………………………..(Pays et/ou Département)………………………… 
 

Votre numéro de sécurité sociale : c cc cc cc ccc ccc cc 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

☐ Etudiant 

☐ Demandeur d’emploi 
Etes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi Ø  ¡ oui  ¡ non si oui depuis quand ? : __/__/__ 
N° d’identifiant : ………………………………………….. 
Êtes-vous indemnisé ? ¡ oui  ¡ non 

☐ inscrit à la mission locale 

☐ En emploi, employeur : …………………………………………………………………. 

☐ Autre situation : Précisez laquelle : ……………………………………………………… 

Cochez les cases correspondantes. 
 

Renseignements divers importants 
 
 

q Diplôme PSE 1   ¡ oui  ¡ non 

 si oui : obtenu le : __/__/__   recyclage : __/__/__ 

q BNSSA  ¡ oui  ¡ non 

 si oui : obtenu le : __/__/__   recyclage : __/__/__ 

  

 
 

photo 
 



Inscription modules 
 

 
BNSSA + PSE1 :   ¡ oui  ¡ non   coût : 560 € 

BNSSA seul :  ¡ oui  ¡ non   coût : 250 € 

Recyclage BNSSA :   ¡ oui  ¡ non   coût : 190 € 

Formation continue PSE1 : ¡ oui  ¡ non   coût :   70 € 

       Total :  

 
En cas d’urgence 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM : ………………………………………….. Prénom : ……………………….. Lien de parenté : ……………… 

Tél (') __/__/__/__/__ (È) __/__/__/__/__   

 
Assurance 

 
 

Je soussigné (e) Mme, M. …………………………………………….. atteste, par la présente, avoir été informé(e) par l’ifac 95 de l’intérêt de 
souscrire une assurance individuelle accident, ainsi que l’impose le code du sport (art. D321.1 à D321.4).  

J’atteste de l’exactitude des renseignements indiqués 

Dates  
 

 Entraînement BNSSA (les samedis de 19 h à 21h)   PSE1 

☐ 10 novembre 2018 au 23 mars 2019   ☐ 22 au 26 octobre 2018 (Tous les jours de 09 à 18h) 

☐ 16 mars au 18 mai 2019 ☐ 10 novembre 2018 au 19 janvier 2019 (Tous les samedis de 
14 à 19h) 

☐ 11 mai au 22 juin 2019     ☐ 25 février au 01 mars 2019 (Tous les jours de 09 à 18h) 

       ☐ 22 au 26 octobre 2018 (Tous les jours de 09 à 18h) 
Indiquez par ordre de préférence. 

Fait à : 

Le :          Signature :  

 

PIÈCES À JOINDRE 
 

¨ ð La fiche de renseignement dûment complétée 

¨ ð Lettre présentant vos motivations en fonction de votre itinéraire, les raisons qui motivent votre choix et les objectifs concrets 
que vous poursuivez en matière d’emploi et de formation 
¨ ð Copies de tous les diplômes BNSSA, PSE1 si obtenus 

¨ ð 1 Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

¨ ð un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation  

¨ ð la copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

¨ ð 1 photos à fixer sur le dossier en première page 

¨ ð 1 CV 

¨ ð Le règlement total (en un chèque ou possibilité de trois chèques qui seront encaissés sur trois mois) 
 

Merci de bien vouloir faire une vérification de l’ensemble de votre dossier avant envoi. Tout dossier incomplet en retarde son traitement 


