Commune de Saint Lunaire

ECOLE NATIONALE DE SAUVETAGE

LA GRANDE PLAGE
BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
35800 SAINT LUNAIRE

ECOLE NATIONALE DE SAUVETAGE COTIER SPORTIF
Encadré par des moniteurs diplômés
Formation du lundi 18 juillet 2016 au 26 août 2016,
Du lundi au vendredi : Stage en demi-journée
Grande Plage de Saint Lunaire, prêt du poste de secours.
Cochez vos Dates de stage : De 09h00 à 11h30
Stage du 18 au 22 juillet □

Stage du 1 au 5 août □

Stage du 25 au 29 juillet □

Stage du 08 au 12 août □
Stage du 15 au 19 août □

NOM…………………………………

PRENOM……………………………………………

Date de naissance:…………………………………..
Adresse:………………………………………………..
Tel :…………………………………
Mail :…………………………………
Programme :
- Pratique de la planche de sauvetage « paddle », bouée tube, nage
- Base des techniques opérationnelles de sauvetage, découverte de la
contenance d’un poste de secours…
- Ecocitoyenneté et découverte du milieu marin
- Formation aux gestes qui sauvent le PSC1
- Validation du sauv’nage .Ce diplôme vous sert pour toute demande
d’attestation dans le domaine aquatique.(ex : test voile, brevet 50
mètres, ect…)

Nom : ……………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………. À ………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………..

Tel :………………………………… /Mail :…………………………………
AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL
Je soussigné(e)
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………. À ………………………………………
Demeurant à ……………………………………………………………………..
Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) :
PERE

MERE

TUTRICE LEGALE

TUTEUR

PARENT INVESTI DROIT DE GARDE

Autorise ……………………………………………………………………………..

A suivre les activités de l’école nationale de sauvetage de l'association des Secouristes
De la Côte d’Emeraude.
Je certifie qu'il ou elle est médicalement apte à la pratique sportive.
En conséquence, je dégage l'association des Secouristes de la Côte d’Emeraude de
toute responsabilité en cas d'accident lui survenant ou provoqué par suite de son
éventuelle inaptitude physique ou médicale.
J’autorise à utiliser l'image de mon fils, de ma fille, dans le cadre de la promotion de
l'association Des Secouristes de la Côte d’Emeraude.
Oui

Signature :
(Faire précéder de la mention lu et approuvé)

 Non

Cochez votre demande de stage :
Stage du 1 au 5 août □
Stage du 08 au 12 août □
Stage du 15 au 19 août □
Stage du 22 au 26 août □

Stage du 11 au 15 juillet □
Stage du 18 au 22 juillet □
Stage du 25 au 29 juillet □

□ Lundi au jeudi sauvetage côtier 13h30/16h30
(Avec Passage du sauv ‘nage)
□ Vendredi PSC1 (gestes de premiers secours) 8h45/16h45
Règlement :
Formation

tarif

Adhésions licences FFSS

20 €

(obligatoire)

Stage ECOLE DE SAUVETAGE

80 €

inclus le Sauv’Nage

4 demi-journées
Stage gestes de premiers secours 40 €

diplôme du PSC1

Total
Espèce

_______€
Chèque

Chèque -vacances

ECOLE NATIONALE DE SAUVETAGE
PLAGE DU PORT BLANC
Rue du sergent boulanger
35800 DINARD
02 99 46 27 63 ou asce@wanadoo.fr
Secourisme35.com

