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 Les  inscriptions  se font à la piscine de la Providence et ne seront prises en compte qu’une 

fois le dossier complet. 

 

Inscription    dès le 17 SEPTEMBRE  2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *  Afin de vous aider dans votre trésorerie, un paiement en 3 chèques donnés à l’inscription est possible  

(Chèques établis à l’ordre du CNSA, débités sans dérogation possible en octobre, janvier  et mars. 

DOSSIER D’INSCRIPTION : à fournir avant le 1 décembre 2020 dernier délai POUR LES STAGIAIRES BNSSA 

UNIQUEMENT 

Fiche préfecture – feuille d’inscription – 1 photo – photocopie de la carte d’identité RECTO VERSO – certificat 

médical 

 

 

 

    

 

       BNSSA 

SB 

ECOLE DE 

SAUVETAGE 

 

 

 

 

LUNDI 

 

19h15 à 20h30 

BNSSA : 520€ (sans PSE1)               

350€ (avec PSE1) 

ECOLE DE SAUVETAGE/1ère 

année formation BNSSA : 

1X/SEM : 270€ 

2X/SEM : 300€ 

SB :       240€ 

 

 

 

 

         JEUDI 

 

 

        20h00 à 21 h30 

 

Ces tarifs s’entendent cotisation pour l’année à l’association (15 €), assurance  comprise.  

 

Paiement à la séance (15€) : nous consulter.   

    * Paiement à l’année : 400€ au lieu de (155+140+140) 

INFORMATIONS INSCRIPTIONS 

2020 - 2021 

Jours / heures et tarifs des ENTRAINEMENTS 
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Renseignements  

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

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………… LIEU DE NAISSANCE :……………………………………………… 

Adresse  complète : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail  :………………………………………………(lisible) 

   :………………………. Mobile :…………………….   

 

La cotisation est due dans son intégralité le jour de l’inscription. Toute année commencée reste due 

dans sa totalité. Aucune demande de remboursement de tout ou partie de cette cotisation ne pourra 

être satisfaite, quel qu’en soit le motif.    

Je soussigné ………………………………………………………    déclare accepter et m’engager pour la formation au 

BNSSA .Si le niveau n’est pas atteint au   moment de l’inscription à l’examen l’organisme de 

formation se réserve le droit de ne pas me présenter si je n’ai pas effectué un minimum de 

70 heures de préparation aux épreuves aquatiques. Une fiche de présence sera à signer à 

chaque entrainement. 

 Fait à AMIENS le ……………/……………/…………                                                                        SIGNATURE                                                           

                                           

    

                                                                

 

Certificat médical de – de 3 mois  

 

Règlement  au comptant : chèque                                        espèce  

                                            

Règlement en 3 chèques : octobre                                 janvier                                        mars 

Cadre réservé à l’administration 
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