
                FICHE D’INSCRIPTION                 
BREVET FEDERAL 2e DEGRE 

A rendre avant le 14 Octobre 2016 
 

Fiche d’inscription à renvoyer au CRNM, Maison des Sports – 97200 FORT DE FRANCE 
ou  à Marc LAZZARO : marc.lazzaro@gmail.com 

 
 
RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 
 
Nom : ………………             Prénom : ………..……… 
Né(e) le : .. /.. /..   à :……….……… 
Adresse :………………………………………………………......... 
Code postal :……….. Ville :………………….. 
Téléphone :…………. Portable :……………… 
E-mail :………………………………………………..….. 
 
 
PARCOURS SPORTIF 
 
Votre discipline :      Natation course  
                                         Natation Synchronisée  
                                         Water-polo 
                                         Plongeon 
                                         Natation avec palmes 
Niveau de pratique :……............     Club d’appartenance :………………………………. 
Numéro de licence FFN :……….     Date de la première licence : .. /.. /.. 
Tests ENF :         Sauv’nage      Pass’sports de l’eau             Pass’compétition  
Titulaire du Brevet Fédéral 1er degré le : .. /.. /.. 
Diplôme(s) de secourisme :        PSC1          PSE1          PSE2           BNSSA          Autres…………. 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Niveau d’études :……………….                   Diplôme(s) obtenu(s) :…………….………..… 
Statut :  Salarié  Etudiant    Demandeur d’emploi         Autres :…………... 
Disponibilités :         Mercredi après-midi            Soirs 
                                    Samedi                                        Dimanche                Vacances scolaires 
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FICHE CLUB 
 
 
Nom du Club : ……………………………………………………………….. 
Adresse, CP, Ville : ………………………………………………………… 
 
 
LE TUTEUR  
(Diplômé BF3, BEESAN, BPJEPS AAN depuis au moins 2 années) 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………….…………… 
E-mail : …………………………………………………….   Téléphone : …………………………………. 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………….. 
En qualité de (diplôme)……………………………. N° de diplôme………………….……………. 
M’engage à assurer la fonction de tutorat de …………………………………………………... 
Lors de son stage de mise en situation pédagogique du Brevet Fédéral 2e degré au sein du 
club de ……………………………………………………… 
Et d’assister à la réunion des tuteurs où seront remis les documents permettant d’assurer le 
suivi et les évaluations intermédiaires des candidats BF2 dont ils auront la responsabilité. 
 
Fait à : ………………………………………….   Le : . ./ . . / . .   Signature : 

 
 
 

 
Engagement du stagiaire : Je soussigné (e)……………........................ m’engage à suivre la 
formation avec sérieux et régularité.  
Fait à : ………………………………………….   Le : . ./ . . / . .   Signature : 
 
 
 
Attestation du Président de club : Je soussigné (e)……………........................certifie avoir eu 
connaissance de l’engagement de Mme, M……………………………dans la formation fédérale 
nommée ci-dessus.  
Fait à : ………………………………………….   Le : . ./ . . / . .   Signature : 
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PIECES A FOURNIR  
 
 
 
Pièces obligatoires pour le dossier d’inscription : 
 
     Demande d’inscription sur papier libre ; 
 
     Brevet Fédéral 1er degré ; 
 
     Diplôme ENF1-Sauv’nage ;      
 
     Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso) ; 
 
     Une photocopie du diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ; 
 
      Une photocopie du certificat de compétences « premiers secours en équipe de niveau 1 »  
      ou son équivalent, assortie d’une photocopie de l’attestation de formation continue  
      annuelle. 
 
     Un certificat médical de non contre-indication à l’exercice de la profession de maître- 
     nageur-sauveteur datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle    
     figurant en annexe II au présent arrêté (modèle en fin de document) 
 
     Un chèque de 300 euros correspondant au coût de la formation (PSC1 60 € non compris). 
 
 
Pièces facultatives pour le dossier d’inscription: 
 
     Une photocopie de vos diplômes de secourisme (Attention, le PSC 1 est sollicité pour la  
     délivrance du diplôme) 
 
     Une copie du diplôme Assistant club 
 
     Une copie des diplômes assistants/évaluateurs ENF 
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AUTORISATION PARENTALE 
Pour les mineurs 

 
 
 
   
Je soussigné(e), M./Mme : …………………………………………………………. 
  
le responsable légal de : …………………………………………………………..... 
  
Agissant en qualité de (père, mère…) : ………………………….…………........... 
  
Résidant à : 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..  
  

1) Autorise mon enfant à suivre la formation du Brevet Fédéral 1er degré 
organisée par le Comité Régional de Natation de la Martinique. 
 
2) Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute intervention 
médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon 
enfant. 

  
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………  
  
Téléphone personnel : …………………………….. 
  
Téléphone professionnel : ………………………… 
  
  
 Indiquez les informations que vous jugerez nécessaire de porter à notre connaissance :  
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Signature des parents  
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CHAPITRE IV - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
  
ARTICLE 10 : Délivrance de la première licence Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la première 
délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique de l’activité physique et sportive pour laquelle elle est sollicitée. 
La production de ce certificat est également exigée pour tout renouvellement d’une licence compétiteur ou 
pratiquant non compétiteur. 

 

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION 
A LA PRATIQUE ET L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION  

  

 

Je soussigné, Docteur………………………………..……………………… 

Certifie avoir examiné Mr, Mme…………………………………………….  

Né(e) le ……………....... Et avoir constaté, ce jour, l’absence de signe clinique décelable contre-
indiquant la pratique et l’enseignement de sports aquatique (natation course, natation 
synchronisée, water-polo, plongeon, natation avec palmes).  
Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande de l’intéressé et remis en 
mains propres le ....................................................................................  

A..................................................................... 

  

  

 

  

Signature  

 

 

CACHET  


