
CLUB DE SAUVETAGE TOULOUSAIN 
	  

Site	  internet	  :	  http://www.clubdesauvetagetoulousain.org 
Mail	  Formation	  :	  formationsaquatiquestoulouse@gmail.com	  
Mail	  Sauvetage	  Sportif	  :	  sauvetagesportiftoulouse@gmail.com	  

	  
 
☐ SAUVETAGE SPORTIF   ☐ BNSSA   ☐ SB 

 
	  
 
NOM :                    Prénom : 
Date de naissance :     /        /    Lieu et département de naissance :   
Adresse postale : 
Mail :       Téléphone :   
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Activité Professionnelle/Scolaire : 
Etiez vous déjà licencié à la FFSS  ☐oui   ☐non   
Etes vous étudiant en STAPS : ☐oui   ☐non  
Possédez vous une licence FFN pour la saison en cours : ☐oui ☐non 
	  
 
 

Sauvetage Sportif 
Taille teeshirt : ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL 
Diplôme secourisme : ☐PSC1 ☐PSE1 ☐PSE2 
Diplôme opérationnel : ☐CE ☐CP 
Grade officiel : Eau plate ☐A ☐B ☐C  Côtier ☐A ☐B ☐C  
Intéressé compétition : ☐oui   ☐non 
 

BNSSA 
 

☐Recyclage ☐Formation initiale 
 

Diplôme secourisme (année d’obtention et recyclage) : __________________ 
 

BSB 
 

☐Recyclage ☐Formation initiale 
 
Diplôme secourisme : ☐PSC1 ☐Extension PSC1 BSB 
 
___________________________________________________________________ 
☐ Certificat médical                                                                                Ne pas remplir 
☐ Montant Paiemement :________                     ☐Justificatif ☐STAPS ☐ FFN 
☐ Licence : _ _ _ _ _ _ _ _|_|_|_|_ _|_ _ _ _ _ 
☐ Numéro de Chèque : 1/__________ 2/________ 3/_______ 4/___________ 



DROIT A L’IMAGE 
 
J’autorise le club de sauvetage toulousain a utilisé mon image 
(ou celle de mon enfant). 

Date et signature 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné ………………………………. père mère tuteur 
(rayez les mentions inutiles), autorise les éducateurs du Club de 
Sauvetage Toulousain à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas de problèmes médicaux (malaises, 
hospitalisations, …) 
       Date et signature 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………… 

Docteur en médecine,  certifie avoir examiné 
Mr/Mme ……………………………… Né(e) le ………………… 

et avoir constaté, ce jour, l’absence de signe clinique 
décelable contre-indiquant la pratique : (rayez la mention 

inutile) 
- du sauvetage sportif y compris en compétition 

- du sauvetage (bnssa/SB) 
 

  



 
PIECE A FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LA FICHE 

D’INSCRIPTION 
 
 
 
Sauvetage sportif : 
 

o 1 photo d’identité 
o 1 certificat de non contre indication à la pratique de sauvetage sportif y 

compris en compétition. (voir modèle ci-joint) 
o 1 chèque du montant de la cotisation + licence 
o Pour les licenciés FFN : justificatif pour bénéficier du tarif préférentiel 

 
BNSSA : 
 

o 1 certificat médical de non contre indication à la pratique du sauvetage 
o 1 chèque du montant de la cotisation+licence 
o Pour les STAPS : justificatif pour bénéficier du tarif STAPS 

 
BSB : 
 

o 1 certificat médical de non contre indication à la pratique du sauvetage 
o 1 enveloppe A4 timbrée à l’adresse du stagiaire. 
o 1 chèque du montant de la cotisation+licence 
o Pour les révisions : 1 copie du diplôme initial du BSB 

 
 

Lorsque votre dossier sera complet, un coupon vous sera remis, il vous 
permettra de l’échanger contre votre dotation : 

 
Sauvetage sportif : Bonnet et Tee Shirt 
BNSSA : Bonnet et Livret de règlementation BNSSA 
BSB : Bonnet et Livret de réglementation BSB 
 

Le port du bonnet du club est obligatoire à l’entrainement 
 
 


