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DOSSIER D’INSCRIPTION AU SAUVETAGE SPORTIF 
Saison 2019-2020 

 
Renseignements obligatoires pour l’édition de la licence 

 
Civilité :  □ Madame □ Monsieur  
 
Nom : |______________________________________________| Prénom : |_______________________________________| 

Date et lieu de naissance : |_____| / |_____| / |_________| à |_________________________________________________| 

Sexe :  F     M      Nationalité : |____________________________________________________________________________| 

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

Code Postal : |_____________| - Ville : |____________________________________________________________________| 

Mail : |_______________________________________________________________________________________________| 

Mail du parent si MINEUR : |______________________________________________________________________________| 

Téléphone : |_____|_____|_____|_____|_____| Téléphone du parent si MINEUR : |_____|_____|_____|_____|_____| 
 

 
Certifié Exact, 

L'intéressé : 
(Pour les mineurs, le représentant légal)                                                                                  

 
 

Signature 
 

 
 

 

MONTANT 
 
Veuillez cocher la(les) formule(s) de votre choix : 
 
Þ Adhésion sauvetage sportif 

Adhésion et licence fédérale incluse. Cotisation à l’année pour séances en MER et en PISCINE (du 1er octobre au 30 septembre inclus). Tarif 
dégressif de 10€ par personne, à partir du 2ème, pour les familles/groupes. 

 

GROUPE / CATÉGORIE AVENIR > BENJAMIN 
De 7 ans à 12 ans (né entre 2008 et 2012) 

MINIME > SENIOR 
De 13 ans à 29 ans (né entre 2007 et 1991) 

MASTERS 
À partir de 30 ans (né entre 1990 et avant) 

LOISIR o 160 € o 190 € o 190 € 
COMPÉTITION o 180 € o 230 € o 230 € 

 
Þ Avec adhésion surf (demander un dossier d’inscription surf). 

Vous pouvez également prendre une licence surf avec Nautisurf St-Malo pour participer aux activités et compétitions de surf. 
 
o -10 € : LOISIR (adhésion + licence sauvetage) + licence surf o  -20 € : COMPÉTITON (adhésion + licence sauvetage) + licence surf 
 
Þ Divers 
o -5 € : J’ai déjà mon propre matériel 

sportif (paddle-board et/ou surfski)  
o +5 € : Je souhaite entreposer mon 

matériel dans le local de l’association 
o -10 € = 2ème inscription (familles/groupes)  

 
Soit un total à payer de |________________|€ 

 
Page 1/2 à remettre à l’association 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
□ Fiche renseignement  
□ Charte d’engagement  

□ Certif médical □ Chèque de caution piscine □ Financement  
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DOSSIER D’INSCRIPTION AU SAUVETAGE SPORTIF 

Saison 2019-2020 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT DU SAUVETEUR 
 

Cette charte précise les droits et les devoirs des sauveteurs et de leurs parents, si l'adhérent est mineur. Signer cette charte engage chacun à 
RESPECTER les points suivants :  

Pour le sauveteur : 
 

1. J’ai un comportement qui respecte la sécurité́ et les directives données par les éducateurs et les dirigeants durant le déroulement de la 
saison. 

2. J’informe systématiquement les éducateurs de toute absence (maladie, autres, etc.) 
3. Je suis ponctuel aux séances et je reste jusqu’à leurs termes (sauf autorisation de l’éducateur).  
4. Je me présente 10 minutes avant le début de l’entrainement, et je n’accède au vestiaire et au bassin qu’en présence de l’entraineur.  
5. J’ai obligation d’emprunter le tripode tant pour l’accès que pour la sortie de la piscine, et ceci en utilisant uniquement ma carte 

personnelle. 
6. Après la séance, je dispose de 15 minutes pour prendre ma douche, me changer, et libérer le vestiaire. 
7. Je respecte le règlement intérieur de la piscine. 
8. J’évite de laisser des objets de valeur sans surveillance. Le club n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. 
9. Je participe à la mise en place et au rangement du matériel à chaque entrainement. 
10. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. En cas de dégradation du matériel dans des 

conditions anormales d'utilisation, le club se réserve le droit de demander un dédommagement. 
11. Tout manquement à la discipline et tout comportement irrespectueux à l’égard des dirigeants, éducateurs, bénévoles, du personnel de 

la piscine ou des autres sauveteurs, ou des usagers entraînera des sanctions.  
12. En tant que « compétiteur », je m’engage à participer au minimum aux championnats de Bretagne piscine et côtier, à l’Aquatonic Rescue 

et aux championnats de France (sous réserve de qualification et de sélection). Toute absence doit être justifiée. 
 
Pour les parents :  
 

1. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation écrite des parents ou des représentants légaux. 
2.  Les adhérents et parents (pour les mineurs) doivent rester joignables en cas d'accident ou d'incident. Ainsi, tout changement d'adresse, 

de numéro de téléphone ou de mail sera communiqué dans les plus brefs délais, 
3. Je m'assure que la séance a bien lieu avant de laisser mon enfant à la piscine ou à la plage. 
4. Je m’assure d’être à l’heure pour récupérer mon enfant à l’issue de l’entraînement. En cas d’impossibilité j’en informe immédiatement le 

club. 
5. Pour toute absence, j'en informe le club par mail ou sms. 
6. Je m'assure de prévenir l’entraîneur de la non-participation à une compétition. En cas de forfait injustifié lors d'une compétition prévue, 

le club se réserve le droit de réclamer des droits d'engagements. 
7. Je m'engage à assurer, dans la mesure du possible, le covoiturage des compétiteurs pour les déplacements quand je suis (ou mon enfant) 

concerné. 
8. Je suis invité à devenir officiel (chronométreur, juge de nage ...) et à participer à la représentation du club lors des compétitions (Infos 

auprès du secrétariat). 
9. Je m'engage à participer à au moins 2 actions par saison (covoiturage, officiel, aide lors des compétitions organisées à Saint-Malo).  
10. Le chèque de caution de 5€, pour la carte piscine, ne sera encaissé que si la carte est déclarée comme perdu par le sauveteur. Dans le cas 

contraire, à la fin de la saison en piscine, le chèque sera non encaissé et déchiré. 
 

 
Signature du sauveteur  

(et des parents si mineur) : 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

Signature 
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DOSSIER D’INSCRIPTION AU SAUVETAGE SPORTIF 
Saison 2019-2020 

 
Ces documents sont à nous retourner accompagnés des éléments ci-dessous à l’adresse indiquée :  
42 rue Anatole le Braz 35400 St-Malo  
 

MERCI DE NOUS REMETTRE LES DOCUMENTS CI-DESSOUS 
 

o Le pages 1 et 2 du dossier d’inscription complétées et signées ; 
o Le certificat médical datant de moins de trois mois attestant « aucune contre-indication à la pratique du Surf et ses activités 

associées, y compris en compétition » pour une première inscription ou l'attestation de réponses négatives au questionnaire 
de Santé (Service-Public.fr > Cerfa N°15699*01) dument signé en cas de réinscription (certificat valable 3 ans)  

o Le règlement de la cotisation (les chèques sont à libeller à l'ordre de Nautisurf St-Malo. Les chèques vacances et coupons 
Sport sont acceptés. 

o  Chèque de caution de 5€ pour la carte de piscine. 
 

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR LORS DES ENTRAÎNEMENTS 

 
Vous trouverez, ci-dessous, la liste du matériel que vous devez amener lors des entrainements : 
 

PISCINE MER / SABLE PISTE / SALLE DE MUSCU 
• Lunettes, 
• Bonnet, 
• Serviette ou Poncho, 
• Palmes ou palmes en fibre, 
• Maillot de bain. 

idem piscine 
+ 

• Combinaison ou shorty, 
• Gants, Chaussons (hiver), 
• Tshirt, short, veste, chaussures, 
• Vêtements de rechange ! 
 

• Tshirt,  
• Short 
• Veste,  
 • Chaussures de running 
 

 

 
AVANTAGES 

 
Carte membre offerte + Invitation aux nettoyages de plages. 
 

 Compétition Loisir 

Partenaires 
Déco et dérive offerte sur la planche de sauvetage ou surf  

Des réductions chez nos partenaires sur présentation de la carte membre. 

Vêtements Kit offert (veste, tshirt, short) 
par nos sponsors + bonnet piscine du club offert Des réductions sur les vêtements du club 

Formations * 20 % de réduction 
sur le prix des formations 

10 % de réduction 
sur le prix des formations 

 
* Formations de sauvetage (BNSSA, BSB, SSA) et de secourisme (PSC1, PSE1, PSE2, …) dans notre centre de formation. 
 
Þ Pour suivre l’actualité du groupe sauvetage 

https://www.facebook.com/groups/nautisurf st malo sauvetage club 
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS 
— 

(1/2) 
 

Vous pouvez venir sur tous les créneaux indiqués selon votre catégorie. 
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS 
— 

(2/2) 
 

Vous pouvez venir sur tous les créneaux indiqués selon votre catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


