
ASSOCIATION : 

CENTRE DE FORMATION 77 FNMNS – 1 A RUE DU PONT DE THEIL 77120 COULOMMIERS
Tel. : 06 17 77 17 83 

Pour la prise en compte de votre inscription au stage BNSSA
Merci de me faire parvenir votre

DOSSIER A CONSTITUER POUR L'EXAMEN

 Une fiche d’inscription a l'examen du BNSSA 
(fiche préfecture ci-jointe) 

 Une lettre manuscrite demandant son inscription à l’examen du 
B.N.S.S.A. adressée a Madame le Préfet de seine et marne. (Madame le
Préfet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’inscrire au 
prochain examen du B.N.S.S.A. …...)  

Exemple ci-joint.

 Une photocopie d’une pièce d’identité valide (recto - verso)

 1grande enveloppes timbrées à l’adresse du candidat (33X23)

 1 certificat médical (ci-joint à remplir par votre médecin) 
    
 Une photo d'identité

 Une attestation parentale pour les enfants mineur le jour de l' examen

 une photocopie du PSE1 et de la formation continue de moins d'1 an
    si formation initiale plus d'un an

Le tout rangé dans l’enveloppe 33 X 23

Si problème me contacter (06 17 77 17 83).



Mlle ROULET LUCIE
52 RUE DU FORT A FAIRE
77120 COULOMMIERS

Tel : 01 64 08 09 87

L’attention de Monsieur 
LE PREFET DE SEINE et MARNE
77010 MELUN CEDEX

Exemple de lettre pour Monsieur LE PREFET

Monsieur,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’inscrire au prochain examen du BREVET 
NATIONAL de SECURITE et de SAUVETAGE AQUATIQUE .

En espérant que vous puissiez répondre à ma demande, je vous prie de croire Monsieur le 
PREFET en mes respectueuses salutations.

 

  
 Melle BOULET LUCIE

Signature :



Certificat médical

Un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt du dossier est exigé pour toute
personne titulaire du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

Je soussigné,                                                                                     
Docteur en médecine, certifie avoir  examiné ce jour                                                       

Monsieur, Madame, Mademoiselle,                   

Et avoir constaté qu’          ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et 

du sauvetage ainsi qu’a la surveillance des usagers des établissements de baignade d’accès payant.

Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise épilepsie et présente en particulier une aptitude 
normale à l’effort, une acuité auditive lui permettant d’entendre une voie normale à cinq mètres, ainsi qu’une 
acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :

A                                         , le                     

  
Sans correction :
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.
Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10

Cas particulier :
Dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieure à 1/10

Avec correction :
- soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l’autre 

œil corrigé (supérieure à 1/10) :
- soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque 

œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

Cas particulier :
Dans le cas d’œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l’autre œil corrigé.


