
180 € 

ainsi qu'une enveloppe timbrée 
format A4 à mon adresse. 
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AQUARIUS  CLUB ANGERS 
 
FORMATION Initiale du Brevet de 

Surveillant  de  Baignade 
5 rue Eugénie Mansion - 49000 ANGERS 
N" S.S. 491037 02111 012 

e-mail  aquarius_club_angers@yahoo.fr 
Tél : 06.60.95 .03 .596 

 

 
 
 

Mlle Mme Mr 
Nom : ... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...............    Prénom ...... ......... ..................... ........ . 
Né(e) le : Ville  de  naissance  :  ......... .......................................................................... 
Adresse    :   ... ........................................................................... ......... ......... ......... .................................................................................... 
Code postal : . . . .. . . . . . .... . ... . ... Ville    :    ...... ................................................ ................................................ 
Téléphone : Portable : 
Email : ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

 
 

Assurance individuelle accident : Droit à l'image : 
 

Je déclare en outre, avoir eu connaissance de l'article 38 de la loi du 16 
juillet 1984 relative à l'organisation des activités sportives et faisant 
obligation aux associations sportives d'inf ormer leurs adhérents de leur 
intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet 
de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. 

 
E n  signant   ce  bullet in   d 'ad hésion   indiv iduel,  j e   soussig é(e ) , 
......... ......... ......... ......... ......... ......... .... accorde AQUARIUS CLUB Angers, 
ses représentants et toute personne agissant avec la permission du photographe 
ou du réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit 
fini), la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images 
que vous avez prises de moi / de mon enfant (rayer la mention inutile) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En adhérant au club pour la formation du BSB. vous vous engagez : 
• A suivre toutes les recommandations dispensées par les encadrants lors des séances d'entraînements 
• A respecter les règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que le règlement dans les piscines 
• Assister à l'ensemble des entrainements de natation sous peine d'être radié de la formation excepté pour raison médicale validée par un médecin 
• A autoriser l'association à utiliser et mettre en ligne les photos prises lors des différentes manifestations et épreuves lors de la saison 
Remboursement des cotisations : 
Le remboursement de la cotisation se fera uniquement sûr raison médicale (accompagnée d'un certificat). Celui-ci sera fait au prorata-temporis, dans la 
limite des jours débutés. 

 

 
 

Horaires: nous consulter 1'adhésion comprend : 
 
 
 

   Prise en charge par l'employeur (joindre convention de 
formation signée par les 3 parties) 

Les entrainements de natation, les cours de réglementation 
et la formation PSC1 avec option noyade. 

 
 
 

 

Je rends mon dossier complété muni 
d'un chèque à l'ordre d'Aquarius Club 
(caution si prise en charge de 
l'employeur) 
joindre un certificat médical 

A , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le 

 En cochant cette case, je déclare avoir lu 
et accepté le réglement, atteste sur 
l'honneur que les informations remplies 
par mes soins sont exactes. (cette case 
fait office de signature 

200 € 
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