


Encadré par des moniteurs diplômés. À partir de 6 ans. 

Stage de sauvetage du mardi matin au vendredi matin : sur 4 demi-journées de 9h à 11h30 

Les semaines de stage débutent le mardi 19 juillet 2022 jusqu’au 19 août 2022.  

En option Formation aux Premiers Secours PSC1, le lundi toute la journée à partir de 10 ans 
(8h45-12h15 / 13h30-17h). 

Lieu : Grande plage de Saint Lunaire à côté de la Paillotte. 

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.

- Validation du sauv’nage qui permet d’acquérir les compétences minimales pour assurer
sa propre sécurité dans l’eau et une maîtrise des fondamentaux.

- Le sauv’nage donne par équivalence l’attestation d’aptitude préalable à la pratique
d’activités nautiques et aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs.

- Formation aux gestes qui sauvent le PSC1 en option.

 (Accueils relevant des articles L.227-4 et R.227-1 du code de l’action sociale et des familles) 



INSCRIPTION DU STAGIAIRE 

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

Né(e) le ....................................................................... À  ......................................................................................  

Demeurant à  ........................................................................................................................................................  

Tél :  ............................................................................ Mail :  ...............................................................................  

 

AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

Je soussigné(e) 

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

Né(e) le  ......................................................................  À  .....................................................................................  

Demeurant à  ........................................................................................................................................................  

Tel :  ............................................................................ Mail :  ...............................................................................  

Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) : 

PERE   -    MERE   -    TUTRICE LEGALE    -   TUTEUR     -    PARENT INVESTI DROIT DE GARDE 

 
Autorise ......................................................................  à suivre les activités de l’école nationale de sauvetage de 
l'association des Secouristes De la Côte d’Émeraude.  

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’Émeraude. 

☐ Oui                                 ☐ Non   

Signature :  

(Faire précéder de la mention lu et approuvé)               

 

  



Cochez votre demande de stage : 

JUILLET 2022 AOUT 2022 
☐    Stage du 19 au 22 juillet     9h00 -11h30   ☐    Stage du 2 au 5 août        9h00 -11h30 

☐    Stage du 26 au 29 juillet    9h00 -11h30 ☐    Stage du 9 au 12 août       9h00 -11h30 

 ☐    Stage du 16 au 19 août       9h00 -11h30 

 
☐ Mardi au Vendredi sauvetage côtier 9h00/11h30 
Lieu : Grande plage de Saint Lunaire à côté de la Paillotte 
 
☐ Lundi PSC1 gestes de premiers secours 8h45/16h45 (le lundi de la semaine de stage) 
Lieu : Salle Jean Rochefort derrière le cinéma de Saint Lunaire  
 

Tarifs : 

 
FORMATIONS TARIFS 

Licences FFSS obligatoire 25€ 
Stage ENS École Nationale de Sauvetage  
(4 demi-journées)  inclus le Sauv’Nage 80€ 

Formation Premiers Secours - Diplôme PSC1  40€ 

                                               TOTAL ---------€ 

  ☐ *Virement Helloasso ☐ Espèce ☐ Chèque ☐ Chèques-vacances 
 
       *Si vous souhaitez payer directement en ligne avec Helloasso : 

 
- ENS 80 € déjà licencié : 
https://www.helloasso.com/associations/asce/paiements/ecole-nationale-de-sauvetage-sans-licence 

 
- ENS 105€ soit 80€ d’inscription et 25€ de licence obligatoire (assurance) 
https://www.helloasso.com/associations/asce/paiements/ecole-nationale-de-sauvetage 

 
- ENS 145€ soit 80€ d’inscription et 25€ de licence obligatoire (assurance) et 40€ PSC1 
https://www.helloasso.com/associations/asce/paiements/ecole-nationale-de-sauvetage-psc1 

 
 

Inscription à renvoyer à : 
 

 
ASSOCIATION DES SECOURISTES 

DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE 
2 Rue de l’Hermitage 35780 LA RICHARDAIS 

02.99.46.27.63  asce@wanadoo.fr    www.Secourisme35.com 
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