
 1 

                                        Association  CROIX BLANCHE 78 

                                                                                                                    Association régie par la loi 1901  
                                                                                      Groupe scolaire de LA HAISE,   3 rue Mansart,    78370  PLAISIR 

                                                                                            Tél : 01 30 55 02 02.   Email : croixblanche78@gmail.com 

               Service : Formations                                  Site : croixblanche78.org    N° SIRET : 452 339 559 00026 Code A.P.E.8559A 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

BNSSA  
BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 

 

INSCRIPTION  à :          Formation + examen BNSSA initial   400 € ,           idem + PSE1   750 € ,             formation + examen BNSSA recyclage 250 € 

      Seulement à l’Examen BNSSA initial   100 €  *                   seulement à l’examen BNSSA Recyclage    100 €   * 

*Les textes stipulent bien que la formation est obligatoire. Nous acceptions les candidats extérieurs pour l’examen dès lors qu’ils ont une 

attestation de formation au BNSSA , datant de moins d’1 an, rédigée par une association agréée de sécurité civile. 

 Moyen de paiement :  espèce……………..    Prise en charge…………………………………………….………..    joinly………..    virement……………….       

FORMATION : Du …………………au ....................................................  Lieu …………………. 

Examens  BNSSA : date ………………………………………………………. 

Important : écrire de façon lisible en majuscule. Merci 

NOM :  ....................................................................  NOM DE JEUNE FILLE :  ......................................................  

PRENOM :  ..............................................................  SEXE :  .................................................................................  

NE(e) LE :  ...............................................................  A :  ......................................... N° Département : ...............  

ADRESSE :   ....................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................  

ADRESSE E-MAIL .....................................................................................................................................................  

TELEPHONE DOMICILE : ......................................  PORTABLE :  ...................................................................  

PROFESSION :  .......................................................................................................................................................  

DATE OBTENTION PSE1 :  ..............................  N° ..............................  ORGANISME ...........................................  
 

 

Autorisation Parentale obligatoire pour les Mineurs 
Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................................  
Représentant légal de ........................................................................................................................................  
Autorise ce(tte) dernier(e) à s’inscrire et à participer à la session de BNSSA relative à cette fiche 
d’inscription et organisée par l’association CROIX BLANCHE 78, qui se déroulera à :.........................................  du au   
Fait à  ...................................  le :  ............................  
 SIGNATURE* 
 

 
 

Pièces à joindre impérativement au dossier : 

 Copie des diplômes initiaux : BNSSA, PSE1, dernière formation continue PSE1 + copie  pièce d’identité 

J’atteste par ailleurs, avoir pris connaissance et accepter : 
- Le règlement intérieur 
- Les conditions générales de ventes 
- Les informations, recommandations et de la charte de bonne conduite 

 

Fait à …………………………… le : ……………………………………………………SIGNATURE* (obligatoire) : 

 

*La signature vaut prise de connaissance et acceptation du règlement intérieur, et de la chartre de bonne conduite. 


