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DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UNE FORMATION INDIVIDUELLE 
(à remplir par l’organisme demandeur, et à renvoyer à sauvetage@nautisurfstmalo.com / 06 47 56 34 84) 

 

EMPLOYEUR 

 
Raison sociale : |________________________________________________________________________________________|  

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

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

Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : |___________________________________________________________| 

Représenté par : |________________________________________| Fonction : |___________________________________| 

o La facture est réglée par l’employeur 

o La facture est réglée par l’organisme payeur (ex : OPCA), merci de remplir l’encadré ci-dessous  

ORGANISME PAYEUR 
A remplir si différent de l’employeur 

 

Raison sociale : |________________________________________________________________________________________|  

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : |___________________________________________________________| 

N° identifiant : |______________________________________| N° dossier : |______________________________________| 

 

CANDIDAT 

 
Nom : |_____________________________________________| Prénom : |________________________________________| 

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

Sexe :  F     M      Nationalité : |____________________________________________________________________________| 

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

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

Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : |___________________________________________________________| 

 

FORMATION CHOISIE 

 

Intitulé : |_____________________________________________________________________________________________| 

Date(s) souhaitée(s) :  |__________________________________________________________________________________| 

 
 

Fait à |_____________________________|, 

le |______________________| 
Certifié Exact, 

L'intéressé : Signature 
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DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UNE FORMATION DE GROUPE 
(à remplir par l’organisme demandeur, et à renvoyer à sauvetage@nautisurfstmalo.com / 06 47 56 34 84) 

 

ORGANISME DEMANDEUR 

 
Raison sociale : |________________________________________________________________________________________|  

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

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

Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : |___________________________________________________________| 

Représenté par : |________________________________________| Fonction : |___________________________________| 

o La facture est réglée par l’employeur 

o La facture est réglée par l’organisme payeur (ex : OPCA), merci de remplir l’encadré ci-dessous  

 

ORGANISME PAYEUR 
A remplir si différent de l’organisme demandeur 

 

Raison sociale : |________________________________________________________________________________________|  

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : |___________________________________________________________| 

N° identifiant : |______________________________________| N° dossier : |______________________________________| 

 

FORMATION CHOISIE 

 

Intitulé : |_____________________________________________________________________________________________| 

Date(s) souhaitée(s) :  |__________________________________________________________________________________| 

Horaire(s) souhaité(s) :  |_________________________________________________________________________________| 

Lieu(x) de la formation :  ⧠ dans nos locaux   

⧠ Locaux mis à disposition par l’organisme demandeur 
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur : OUI / NON  
 

Nombre de candidats à former : |__________________________________________________________________________| 

 

 
 

Fait à |_____________________________|, 

le |______________________| 
Certifié Exact, 

L'intéressé : Signature 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 

 
 
1. L’organisme de formation  
Nautisurf Saint-Malo sauvetage et secourisme est une association Loi 1901 enregistrée sous le N° RNA W354003140 à la préfecture d'Ille et Vilaine ; NDA : 53350991335 ; N° SIRET 
: 819 828 872 00021. Code APE : 9499Z, Centre affiliée à la FFSS N° d'affiliation : 5273, agréée de sécurité civile, certifié Datadock N° 0051302. 
 
2. Inscriptions – devis acceptés 
Les demandes d’inscription sont effectuées soit en nous retournant le dossier d’inscription de la formation choisie, soit en nous retournant le devis signé avec la mention « bon 
pour accord », à l’adresse qui figure sur celui-ci. L’inscription ne sera prise en compte que si le dossier d’inscription est reçu, par l’association, au moins 1 semaine avant le début 
du stage. Aucune dérogation ne sera accordée. Les inscriptions avec prise en charge d’organisme financeur peuvent être prises en compte, si le dossier d’inscription, avec les 
éléments demandés, est reçu, par l’association, au moins 2 semaines avant le début du stage. 
Le devis, daté, signé par une personne habilitée et revêtu du cachet de l’entreprise ou de l’organisme vaut, pour l’association, ordre de commande. 
 
3. Limitation des effectifs 
Les formations PSC1, SST et EPI s’adressent à un groupe de 4 à 10 personnes. En dessous de 4 participants, la formation ne peut pédagogiquement être organisée de manière 
satisfaisante, d’après la commission nationale de la certification professionnelle. 
Les formations PSE1, PSE2 et SSA s’adressent à un groupe de 6 à 12 personnes. En dessous de 6 participants, la formation ne peut pédagogiquement être organisée de manière 
satisfaisante, d’après les recommandations de la sécurité civile. 
Les formations BNSSA et BSB s’adressent à un groupe de 2 à 24 personnes. En dessous de 2 participants, la formation et l’examen final ne peut pédagogiquement être organisée 
de manière satisfaisante, d’après les recommandations de la sécurité civile. 
 
4. Confirmation d’inscription  
Après enregistrement d’une demande d’inscription, un mail est adressé à l’entreprise ou à l’organisme demandeur : 

• Soit pour confirmer l’inscription ; 
• Soit pour l’informer de la mise en liste d’attente ;  
• Soit pour l’informer que le stage est complet. 

 
5. Convocation – Programme  
Pour les formations en présentiel, environ une semaine avant le début du stage, un dossier contenant la convocation et le programme est envoyé́ au(x) stagiaire(s) concerné(s) ou 
à l’organisme demandeur qui se charge de le transmettre au(x) stagiaire(s) concerné(s).  
 
6. Respect du droit d’auteur  
En s’inscrivant à nos stages, le participant s’engage à respecter les conditions ou restrictions d’usage des documents qui lui sont remis.  
 
7. Coût  
Le coût est indiqué́ sur le devis ou le dossier d’inscription : il ne concerne que les frais pédagogiques et les frais de licence pour l’édition des diplômes. Il s’agit d’un coût net. Le 
maintien du salaire et les frais de transport sont à la charge des entreprises. 
 
8. Facturation – Convention – Attestation de présence – Émargement 
Toute formation fait l’objet d’une convention de formation professionnelle. Pour permettre un bon fonctionnement pédagogique, l’effectif des participants à un stage en présentiel 
est limité et indiqué sur la fiche de stage. 
À l’issue du stage, l’association envoie à l’entreprise ou à l’organisme facturable – tel que défini au point 7 - une facture du montant du coût pédagogique. 
Une attestation de présence est remise au stagiaire.  
Une attestation de présence (émargement) est délivrée à l’entreprise à l’issue du stage. 
 
9. Évaluation  
À l’issue de la formation, l’association délivre au stagiaire une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation ainsi que les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation.  
Pour les stages comprenant des épreuves certificatives, l’association transmet à la personne chargée du dossier d’inscription le certificat du stagiaire ayant satisfait aux exigences 
des dites épreuves.  
 
10. Paiement  
Le paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire à l’ordre de Nautisurf St-Malo.  
 
11. Désistement – Absence – Abandon  
En cas de désistement plus d’une semaine avant le début du stage, l’association ne facture pas. 
En cas de désistement moins d’une semaine avant le début du stage, ou absence non justifiée le premier jour de stage, l’association facture 30 % du montant du coût pédagogique. 
Les 70 % vous seront remboursés par chèque ou par virement. En cas d’absence d’un stagiaire, sans remplacement par une autre personne du même profil, de son entreprise ou 
de son organisme, l’association facture la totalité du coût pédagogique. 
 
12. Annulation de stage – Report  
L’association se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effectif insuffisant. 
L’association se réserve également la possibilité de reporter un stage à des dates ultérieures.  
 
13. Hébergement – Restauration  
L’association ne prend en charge ni l’hébergement, ni la restauration des stagiaires. Ces frais sont à régler sur place. 
 
14. Données personnelles  
Les données personnelles et les coordonnées recueillies dans le bulletin d’inscription / fiche de renseignements sont nécessaires à la gestion de l’inscription. L’association, qui est 
responsable du traitement, s'engage à ne pas transmettre ni vendre ces données à un tiers. Conformément à la législation en vigueur, les personnes dont les données sont collectées 
disposent d'un droit d'accès, de rectification et de portabilité de leurs données personnelles en formulant leur demande à l'adresse mail suivante : accueil@nautisurfstmalo.com.  

 
 

 


