
 

  

 
 

 
 

 

  
NAUTISURF SAINT-MALO SAUVETAGE - Association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – FFSS, labellisée École 
Nationale de Sauvetage, agréée Sécurité Civile et École de la Natation Française. Pôle Surcouf – 19 rue de la chaussée 35400 Saint-Malo • 
02.56.27.11.76 • accueil@nautisurfstmalo.com • www.nautisurfstmalo.com 

1 

   
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

IMPORTANT avant de commencer 
 
 

CODES PROMO 

 
4 codes promos existent selon que vous êtes : 

 

• -20 € : Si j’ai également une licence surf (FFSurf). Code promo pour l'inscription en ligne = SURF 

• -10 € : 2ème inscription (familles/groupes). Code promo pour l'inscription en ligne = GROUPE 

• -50 % : Pour une double inscription (lifesaving + IRB). Code promo pour l'inscription en ligne = DOUBLE 

• -20 % : Si je suis inscrit en formation BNSSA. Code promo pour l'inscription en ligne = BNSSA 

 

Un seul code promo est applicable sur une même commande. Une addition est possible en utilisant le formulaire 

d’inscription. 

La réduction de la cotisation n’est valable qu’au moment de l’adhésion. 

 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 
Compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre : 

 

• un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sauvetage sportif, en loisir et en 

compétition, datant de moins de 3 mois. 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). 

Si vous n’êtes pas en possession de celui-ci lors de la réinscription, merci de nous le transmettre au plus tard, le Lundi 21 

septembre 2020. 

• Pensez à vous doter d’une photo d’identité pour compléter votre inscription sur le formulaire. 

 
 

PAIEMENT EN LIGNE 

 
Le règlement de la cotisation sera prélevé quelques jours après votre inscription. 

 

Veillez à utiliser de préférence une CB dont la date d’expiration n’est pas comprise entre 08/20 et 10/20. 

Si vous souhaitez payer autrement que par carte bancaire, ou que vous avez des difficultés pour payer en ligne, merci 

d’adresser un mail à sauvetage@nautisurfstmalo.com avant de vous réinscrire. 

 

Pour rappel, aucun remboursement total ou partiel ne sera effectué, sauf en cas de mutation professionnelle ou raison 

médicale avérée (présentation d’un justificatif obligatoire). 

 

Un don à HelloAsso vous sera proposé au moment du paiement. Ce n’est pas obligatoire, nous vous invitons à le supprimer. 

 

Un don au NAUTISURF vous sera proposé au moment du paiement, ce n’est pas obligatoire mais nous vous remercions par 

avance si vous décidez d’en faire un (réduction fiscale de 66 %sur vos impôts. Par exemple : je donne 50 €, une réduction de 

33 € sur mes impôts me sera accordé. Un reçu fiscal vous sera transmis) 

 

http://sauvetage@nautisurfstmalo.com/
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