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Dossier d’inscription

REGLEMENTATION FORMATION SB

OBJECTIF 
Surveiller la baignade en centre de vacances ou de loisirs.

PREREQUIS 
- être âgé(e) de 18 ans au 1er juillet de l'année de l'examen ;
- être reconnu médicalement apte ;
- être familiarisé(e) au milieu aquatique

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
En piscine : 

 Piscine Tissot de Bordeaux
             Entraînement aux diverses épreuves de l’examen du SB: mannequin, natation, épreuve du Ballon

En salle :
 Lieu et Horaires différents selon la session choisie.

             Réglementation des Baignades
             Préparation au diplôme de secourisme (PSC1)

ANNULATION DE LA FORMATION     
A l’initiative du candidat : 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au siège social de l’association. 
• Si l’annulation intervient dans la première semaine de formation, l’intégralité des frais d’inscription sera
remboursée hormis 50 € de frais de dossier et de licence
• Au delà d’une semaine, le remboursement sera effectué au prorata des semaines réalisées.
A l’initiative de l’association : 
En cas d’annulation du stage, les sommes versées seront remboursées intégralement aux candidats .
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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

 1 photocopie de la carte d’identité (recto verso)
 2 enveloppes et 2 timbres (1 au format A4 (21 x 29,7), 1 au format lettre traditionnelle (11 x 22)
 Fiche de renseignement dûment remplie
 La photocopie du diplôme PSC1 ou de la révision pour ceux qui en sont détenteurs
 Le règlement des frais d’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’association BM2S 

(En cas de financement par un organisme tiers, les chèques vous seront rendus dès la réception de la 
lettre de prise en charge émanant de l’organisme)

ATTENTION !!! Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte 
La remise des diplômes est conditionnée par la réception du dossier complet

MATERIEL OBLIGATOIRE
 maillot de bain
 lunettes de natation
 bonnet de bain 

DATES DES FORMATIONS
Dates disponibles sur le site le l’association  BM2S : www.bm2s.fr 
Durée de la formation : 35 heures réparties entre la formation aquatique et théorique

COÛT DE LA FORMATION
La formation de base s’élève à : 

200 € pour la formation SB formule complète (SB + Secourisme PSC1)

140 € pour la formation SB seul sans secourisme (si vous êtes titulaire du diplôme PSC 1 
datant de moins 2 ans)

110 € pour la Préparation à l’examen de révision SB (si vous êtes titulaire du PSC 1 datant de
moins 2 ans)

170 € pour la Préparation à l’examen de révision SB (si votre PSC1 date de plus de 2 ans)

Ce tarif comprend : 
 Les séances pédagogiques en piscine
 La documentation
 Les cours théoriques en salle
 Les frais d’examen
 La licence FFSS
 L’assurance responsabilité civile pendant les cours et examen
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CERTIFICAT MEDICAL

(Exigé pour toute candidature au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)

        Je soussigné, …………………………………………………………………. Docteur en médecine, 
certifie avoir examiné ce jour, 
M. …………………………………………………………….. et n’avoir constaté aucune contre-indication 
apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des 
usagers des lieux de baignades. 
Ce sujet présente une aptitude normale à l’effort, une acuité auditive lui permettant d’entendre une 
voix normale à 5 mètres et une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous.
 

A …………………………………….. LE …………………………. Cachet du médecin 

                                                                                                                                             Signature : 

Sans correction : 
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque oeil mesurées séparément soit au moins : 2/10
+ 2/10 
Cas particulier : 
Dans le cas d’un oeil amblyope, le critère est : 4/10 = inférieur à 1/10 
Avec correction : 
Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un oeil qu’elle que soit la valeur de l’autre, oeil corrigé 
(supérieur à 1/10) 
Cas particulier : 
Dans le cas d’un oeil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l’autre oeil corrigé.

Ce certificat doit être établi moins de 3 mois avant la date d’examen du BSB
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Bulletin Individuel d’inscription 
(À nous renvoyer complet)

NOM ………………………………………. PRENOM ………………………………………….…… 
ADRESSE …………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
DATE DE NAISSANCE …………………... LIEU ……………………………………… …………… 
N° SECURITE SOCIALE ………………………………………………………………………………  
TEL …………………………………………. Email : ………………………. @..................................                  

 Financement  personnel :……..            Financement par organisme : lequel……….. 

Je m’inscris :

◘ SB formule complète (SB + Secourisme PSC1)  200 €

◘ SB seul sans secourisme (si vous avez déjà le PSC1)  140 €

◘ Préparation à l’examen de révision SB  110 €

◘ Préparation à l’examen de révision SB (si votre PSC1 date de plus de 2 ans)  170 €

       L’association BM2S, se réserve le droit d’annuler la formation pour des raisons suivantes : 
Manque d’effectif, force majeure, problèmes techniques entraînant une fermeture des établissements nautiques. 
Cette annulation entraînant le remboursement intégral de la formation. 

                                                                            A …………………….. Le…………………. 

                                                                                     Signature du candidat

 ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr BOUHIER François

5 rue Lucien Baude 33700 Mérignac
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