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B.N.S.S.A 

(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)   
   

Condition d'inscription    

Dès 16 ans et avoir 17 ans au jour de l’examen. La majorité étant nécessaire pour pratiquer 

la profession de BNSSA, le diplôme ne sera toutefois délivré aux candidats mineurs qu’une 

fois leur majorité atteinte.    

Constitution du dossier examen    

• Photocopie de la carte d'identité recto-verso ou du passeport.    

• Photo d'identité récente (ne pas oublier de marquer le nom au dos de la photo)    

• Enveloppes grand format timbrée à 2.41€ l’ensemble à l'adresse du candidat 

(Diplôme)   

Un certificat médical type (document ci- joint obligatoire) avec tampon du médecin 

et datant de moins de 3 mois à la date de l’examen  

La demande d'inscription à l'examen (ci joint)    

Pour les candidats en recyclage quinquennal le diplôme du BNSSA devra être joint    

Coût de la Formation  

* Formation BNSSA : règlement de 420€ à l'ordre d’E.P.S.S.A 

* Formation COMPLETE (BNSSA et PSE1) : règlement de 680€ (1chèque de 420€ 

BNSSA et 1 chèque de 260€ PSE1) 

* ASSURANCE RCP obligatoire de 30€ à l’ordre de la FNMNS  
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Recyclage BNSSA    

Pour le Recyclage Quinquennal    

Règlement de 170€ à l’ordre d’E.P.S.S.A 07 qui comprend les frais de dossier, d’examen et de 

formation sur la semaine.   

Un devis et une convention pourront vous être fournis pour les prises en charge, une facture 

sera délivrée en fin de formation, ainsi qu'une attestation de présence ci besoin.    

Formation    

Les lieux, les dates ainsi que les coordonnés du responsable de formation sont disponibles sur 

le site internet de l’association : www.epssa.fr    

   

   

Autorisation Parentale obligatoire pour les Mineurs   

Je soussigné(e) ………………………………………............................................................................... 

représentant légal de ….................................................... ……………………………………..................   

autorise ce (cette) dernier(e) à s’inscrire et à participer à la session de formation BNSSA organisée par le Centre  

de Formation EPSSA 07, qui se déroulera à : ……………………..  le …………………   

Fait à : ……………………………………… le : …… / …… / ………   

SIGNATURE :   

     

  Déposer le dossier aux responsables de formation 

  

Responsable Formation ANNONAY :   

 ********** Mr Luc DELORD *********  

Tel : 06.82.17.12.77             Mail : luc.delord@annonayrhoneagglo.fr 

Adresse : EPSSA Centre AQUAVAURE 30 Rue Mathieu Duret, 07100 Annonay 

 

Responsable Formation PRIVAS :   

 ********** Mme Elodie Massello *********  

Tel : 06.45.51.55.26             Mail : elodie.massello@privas-centre-ardeche.fr 

Adresse : Centre Aquatique Cap’Azur avenue de la gare 07000 Privas 

http://www.epssa.fr/
http://www.epssa.fr/
http://www.epssa.fr/
mailto:luc.delord@annonayrhoneagglo.fr
mailto:elodie.massello@privas-centre-ardeche.fr
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  EXAMEN INITIAL             ☐     EXAMEN RECYCLAGE            ☐ 

   

NOM……………………….    Prénom………………………    

NE (E) le …/……/…..…… .À ………………..…........      Départ……...   

ADRESSE : ……………………………………………………..........   

………………………………………………………………...............   

CODE POSTAL………………VILLE……………………………    

Téléphone 04 …………………………………Portable : 0……………   

Adresse mail : …. …………………………… @ ………………...........   

Situation actuelle :    

Lycéen (nom): ...………………………………………………………...    

Universitaire (filière):…………………………………………………….    

Salarié (secteur):…...……………………………………………………...    

Sans emploi………………………………………………………………..    

Titulaire du diplôme Premier Secours PSE1 : nom de l’association et date de délivrance :    

…………………………………………………………………………………………………   

Titulaire du Recyclage Premier Secours PSE1 : nom de l’association et date de délivrance :    

…………………………….…………………….……………………………………………..    

Signature du stagiaire   
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 Cadre réservé à l’organisme de formation.    

Inscription parvenue le ……………………… N°……………………………………………..    

OBSERVATION………………………………………………………………………………    

Pour le dossier d’examen seul les documents administratifs type de la 
préfecture doivent être utilisés.   

DOSSIER :    
   

☐ Demande d’inscription                ☐ Photo       

      

☐ Certificat médical (moins de 3 mois)  ☐ Enveloppes    

☐ Carte  identité    

   

☐ Photocopie PSE1   
   

☐ Règlement Date : ……………………   

  

  

 

 

   

 

  

 Formation BNSSA chèque N°……………………………. 

 Assurance RCP chèque N°……………………………...... 

Recyclage BNSSA chèque N°………………………........... 

Formation COMPLETE (BNSSA et PSE1) chèque N° ……………………................ 

Attention le diplôme de secourisme PSE1 ou de son recyclage 

annuel est obligatoire pour le dépôt du dossier d'examen  
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