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1 - OEJET DU REGLEMENT TNTERIEUX{

Ce règlement intérieur s'impose à tous les CFI (Cettre cle Formation et d'Intervention). Ii ne peut être ruodifié par'1es CFI.
En revanehe, les CFt pourront y adjoindre des armexes qui leurs soft propres afin d'en prdciser les modaiités locales

Le règlenrent in1érieur permet la régulation de la vie du centre et des rapports entre ses différents act€urs. ll s'impase sans
résenæ à cluque bénévole et serâ porté à sa coruraissance dès sal inscription au CFtr.

2 - Mr§§IQ§
La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) â pûur nrission principale d'âssrirer la sauve;5arde des r.ies humaines eu
nrcr, le lotg du iittoral et éventuellement sur les eailx intérieures. C'es1 uue association régie par la loi du 1er juillet 1901, et
recûflnue d'utilité publique.

Chaque CFi est une entité de l'association SNSM. Il bénéficie d'itn cerlificat d'tffiiiation Ét â pour mission d'assurer la
formation et l'entraîrement des sauveteurs de la SNSM ainsi que les opérations de sécurité civile et de securité en rner.

3 - Qr{§éry}§ÂÏI0N

3.1. Manddlair:eg

Le CFI est placé sous 1'autorite du Directeur assisté d'un ou plusieurs Directeir* adjoints, et nécessairement d'un trésorisr.
Tous sont nommés par le Président de la SN§M.

Le Directeur désigue son équipe d'encadrement : ies responsables d'activités, les formateurs et les personnels en soutien.

3.2. Blreau

Un Eureau est constitué au sein de chaque CFI. Sa cornposition est la suivante :

- Directeur. Directeur(s) Adjoint(s), Trésorier, Secrétaire ;- Responsables de pôle ou d'activité formation Logistique, Opérations...) ;- Chargé de comrnuuication interle, Chargé des relations ertérieures ;- Représentant des nageus sâuveteurs << arreiens », Représentant des nageurs sauveteurs « nouveaux ».

Sa composititn peut être réduite lorsque certaines fonctions fle sont pas attribuées.

4.IN§CRISI]IQNêU qEI

4. 1. Conditiqnsggtqgra&g

Les personnes désirant adhérer au CFI devront remplir, chaque année. urbulletin d'inscription.

Le Directcur se résen-e le droit d'acceptÇr ou de refuser toutc candidature.

Tautes les démarches nécessaires âu parcours âu seinde l'association sont à faire par le bénévole dæm san espace bénévoie
sur le site sfism.ûrg. Le bénévoie est responsable des renseignÇmcnts qui y sont inscrits. Il doit et vérifier et à 1a fois mettre
à jour les infannations qui 1ui sont accessibles, au risque de se voir refuser une formation su un prste de secours.

4.2. Hineurs
Pour les minçurs, le bulleün d'inscription comprenant l'autorisation parentale ainsi que toutes les pièces le demandant
sorr1 à signer par le représentant légal.

Les règles d'accueil et d'enrploi des nrineurs font l'abjet d'une instruction génératre. Les principes en sonl :

- Les mineurs ne peuvent être affectés à la surveillance dcs plages ;- Les actiyités avee hébergeffiefit ne sont pâs oi]vefies aux mineurs.
- Les mineurs ont accès aux formations qui leur sort ouvertes en fonction de leur âge (à partir de 16 ans. . . ) ;- Les mineurs peuvent pafiiciper aux DPS sous certainçs conditions (un seul minçur sous l'autarité du chef

d'équipe, durée joumalière de travail 8H mâxinrum, interdit de 221F' à 6È1 ,..) ;

4.3. Frais d'inscrintipê

Le bénévole est tenu ele payer, ar jour de f irncriptiorl les fiais d'inscription annuels. Le montant est fixé chaque a*née
par le Directeur, sur avis du bureau.

4"4" Bénévole nfonenêUtS'un aulre Ce$tre de Fcrnat 'Interventitr:g
Le bénévole souhaitant i\:Éégreï m1 autre CFi devra en ayiser au préalable son l)irecteur. 11 motivera sa dernande et
precisera le nom du CFI qu'il souhaite intégrer afin d'organiser le transf,ert.

Le Directeur du CFT itccueillanT doit cortacïer I'ancien Directeur pour avis et iui demander le Transfetl des informalions
a&ïinistrâtivÊs le concerfiafit, notâmment sa fiche sauv@_,mer.

I-e Directerr peut refiuer l'adhésion ou l'accès à san CFI à un bénévcle en provenârce d'un âutre CFL Ce refus devra
être motivé eT faire 1'objel d'une idcrmatian à I'Inspeclarr des 

.l'tr*geurs 
Sarryete*rs.
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l,e bénévole qui irtegre un nouv€au CFi devra se conformer aux rcgles de fonctionnement en vigueur dans cetrui-ci,
rernplir le builetin d'inscription et régler ies éventuels frais de formation. Le bénévole conserve la tenue qui lui a été
confiée initialement.

4.5. Bénévole rattaché à plusieurs structures

i-e bénévole règle les frais d'inscription à 1a structure de rattachement priücipâle. Ii règle les frais de formation à la
stnicfire qui lui dispense la forruation.

s - Fo_&§t.{Ilory
5. 1. ftudrtislq-d:admtssise

Le bérévole sera adrnis à la formation dispensée par le CFI après avoir :

- Justifié des eventuels prerequis de qualification ;

- suivi, âvçc succèc, les éventuels tests de sélection ;

- justifié. le cas échéanl de son aptilude médicale :
- rernis. le cas échéant, son dossier d'inscription à iaformatron ;

- signé la ccnvention de f,ornation ou le bulletn d'inscriptior faisant office ;

- acquitté les frais d'inscripton au CFI et réglé lcs frais de forrnation.

5, 2. F rars_d§_fu i:rla{isn
Lorsque le bénévole suit une formatiorq il paie une partie du coût de la formation supporté par le CFI. La participation
des bénévoles au coût de la fonnation est fixée chaque année par le Directeur sur avis du bureau.

Le règlement cle la totalité des frais de formation est exigé au jour de l'inscription. Lin échézurcier de paiement peut être
proposé par le CFI.

5.3. ConteuuiLe la formatiatx

Le contenu de la fonnation dispensée par le CFI est mentiormé dans la conyenlion de formation.

5.4. Htm p!Ésentatian r!'un stagi*ire à Un exailren_

Le Directeur, sur avis des fornrateurs peut ne pas présenter à un examen un candidat dont 1a préparation sera jugée
insuffisante, pour l'une cles raisons suivantes: absences répéfees nonjustifiées, nivçau trop faible du candidat.

5.5. Partiqüations aux fpnnatioqsu
Les bénévoles désireux de participer, en qualité de formaleur ou de slagiaire, à une fommtion nationale doivent en f,aire
la demande auprès du Directeur et satisfaire aux condilions suivantes :

- être àiour du paiement des frais d'inscription et de formation au CFI ;

- avoir été affecté sur un poste SN§M ou avoir participé activetrcnt à la vie du CFI ;
- satisfaire anx prérequis pour la fornation visée.

Les cadres et formateurs stagiaires bénéficient d'une priorité d'iriscription

5.6" Enlrainemtqenjg

Les activiiés extérieures organisées par le CFI complètent tres formations agréées par la règlementatian. Eiies font partie
intégrante de la formation des nageurs sauveteurs de la SNSM. La participaüon assidue aux entrainements est requise.
Les règles à appliquer dans le déroulement de ces actirrités sout précisées dans le guide sécurité.

6 _ À,IAN I[.'ËSTÂTTT}F{S C}RGANIS§E§ T}ÀR T,[ CS'T

I-e bénévole doit participer au,x manifestation-s et opératiûns organisées par le CFL Un bénévale volorüaire doit participer à
toutes 1ss pha,ses ds l'activité, sous la conduite dç cadre rcsponsable de l'événement.

7 - PBET El P_eer pE!êjISi'{W §NSM
La tenue fait I'objet d'une instruction pafiiculière. Cette instruction s'appuie sur les principes décrits ci-après.

l-e port de la tenue SNSM est réservé aux ac{ivités liées à 1a SNSM. I1 est formellemefil inlerdit en dehors de ces activités. 11

est obligatoire sur les plages pendant le service et lors de toutes activités et rnanifestalions organisécs par le CFI. Sa
cornposilion est définie pour chaque activité. Dals tous tres cas, cette t€nue doit être propre et nette.

Le CFi cnnfie au bénév"oie pour l'année Êil cours ur équipement pour assurer ses missiorrs. Cet équipemefii demeure 1a

propriété de la SN§M. Pour le bénévole ne se réinscrivaüt pas au CFI, il lui sera demaldé la restitution de la totalité de son
paquetag€. En cas de détérioralio4 de perte ou de non restitution de l'éqrüpenrent, le bénévols sera tenu de remboruser au
CFi la valeur de cet équipement qrii est précisé dans le bulletin d'irucriplion ou la çi:nvention de fonxation. Le dépôt d'un
chàque de carüion peut al'cir dté demandé par 1e CFI. Dans cette éventLr:üitÉ, la caution sera rnise à I'encaissement au 30
novembre de l'année en cours.
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i],- E'Bfl_SUE§TÀ Tlgllg*§ S I,WtlD r.J ÇrU

L'accès aux hcaux, les lieux de formation eT de DFS sont résenrés au,x bénévoles" sauf autcrisation expresse du Directeur.
L'accès d'un rniacur s'effectue en présenee du responsatrle d'actir:rté ou d'un forrru$eur.

L'accès an-x locau,x techniques ou de stockage fle peut se faire qlr"en présenc* &1 r*spônsâble d'activi'fé on d'url formafeur.

Le responsable d'activité ou ds tbrrratian, qui rfiilise les locau,r doit garafil$la globalité de l'opératioil à savoir : resen'atiorq
lldse en place, rangement et nÊtloyaÉJe.

9-t
9"1. H&bitritations

L'utilisation du matériel de la §NSM est soumise â l'autorisation du Direcleur ûu du responsable d'activité.

L'accès aux équipements Êst p.lacé sous la responsatriliTé du resgrnsable d'actir4té ou d'un fcnnateur qu'il aura désigné.

Les moyens de la SNSM, sauf aut*risation du Directeur, sont réservés aux seules activités de I'associatioq il est interdit
d'en faire usage à titre privé.

Toute e*jlisation d'un éqtripement pâr uflÊ personne extérieure à l'associatiofl ne poulra se faire qu'âvôc l'accord du
Dirccteur et dewâ f,âire I'objet d'une convention d"utilisation.

9.2. Çon{XËilqjlpssnginsjà moteur

trls ne peuvent êke conduits que par une personne titulaire dn perds requis. En cas d'infraction à la législatio4 le bénévole
en supporte ies coraéquences.

Toute utilisation d'un véhicule de la SNShtf devra être renseignée dans le camet de bord.

9.3. Utilisellien dLvéh,i_cule pemquuel

Le Dirccteur peut altori$er tre bénévole â utiliser son proprc véhicule porr se rendre sur le iieu d'activité el à y Irâflspûrter
éventuellerne$ d'fllüçs bénévsles" Ii est de la respclsabiiité d* bénévole d'âtre en règle avec la législaticn.

10 * ACCIÛENT§" PIETES ETJSL§
Dès lors qu'un incident ou accident survieflt à bord d'un véhiculç ou embarcation, âppfftËflânl à la SNSM, le bénévole est
tenu d'en aviser irn-médiatement le responsable d'activité. Le resporuable d'activité fâit la déciarâtion, corformément âux
instructions générales, qu'il transmet au directeur dans ies pius brefs délais

Afin de prévenir tout accident corporel ou matériel, le bénévole se doit de r€specter en tout lieu les corxignes de sécurité.

La §NSlv{ ne peul êtrc tenue responsabie de Ia perte, du vol ou de la dégradation des biens personnels du bénévole qui en
a$flIrne la responsabilité pleine et entière.

1 1 * REMB0URLEN{ENTS -DE ERêI§
Seuls les fiais réeilesrent engagés, par les bénévoles, pour l'acccmplissemenl d"une mission SNSM, pelrvent être pris en
chârge par la SNSM. Ils doivent avoir été etgagés avÊÇ l'ayal du Directeur.

Pour le rçnrboursement de s frais, trcis dispositifs sont possibies : le paiement des frais réels, l'abaldr:n de frais, 1e défraiement
fodai{aire. Ce dernier est exclusivement résewé arrx fcnnateurs pow les actions de fomatran interne. La mise en æuvre de
l.aut cu partie de ces dispositifs est décidée par le Directeur. Dans ce cadre. le bénévole ccnviendra avec le Directeur du
dispositif qu'il souhaite bénéficier.

L'avitailleme*t en cârburanÏ, de quelque équipement que ce s*it, est placé sous i'arrtorité drr Direcleur.

12 - pr§ÇrplrxE
Le bénévole est temr de se confor:ner aux présentes règles ainsi qu'aux indications données par l'équipe d'encadremcut.

12"1. Eèsles

a. Les bénévoles sont tenus de respecter les statuts de la SNSivl, les Instnrctions Générales, les instructions et décisions de
I'Inspecteur des Nageurs Sauveteurs et le Règlernent Intériew du CFI ;

tr. lls daivent adcpler un üompofieftent conforme à l'éîhique de la SNSM tel qne décrit dans 1a Charte du Êénévole ;

c. Les bénévoles du CFI doir,ent s'absteir en toutes circonstances de tout rlcte ou propos de natrue à porter atteilte à I'image
de la SNSI\{, à l'un de ses bénévoles ou à troubler I'ordre public ;

d. Les bénévoles doivent cultir,er la tolérance et le respect d'autrui ,

e. Tout cornportement dangereux ou violent, sous quetrque fonne que ce soit, est formellement inlerdit ;

f. Les bénévoles sont tenus de respecter Xes bieru et équipements de 1a SNSM ;

g. Les bénévoles doiveff participer arrx tâclres d'intérêt cûmmlrn ;

RèglemenT ln\éyieur cles Centres de Foytnaliou et d'lnTsruenîion - 04.] 2.2{}18 3/,{



h. i.,'inlroduclion, la délenïion, la dislribrrtion de boissons alcoolisdes ainsi que leur consommation en TouI lieu, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des activités SNSM sont soumises à l'autorisation du Dirccteur ;i. il est interrlit de fumer dans 1es locaux et annexes ;j. L'introduction et la cousommation dans l'Établissement de produits psychoactifs, nocifs ou toxiques sont interdites
conformément à la légrslation ,

k Au-delà des interdictions 1éga1es, les exigences parliculières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement
qu'impliquent les missions de la SNSI,{ impôsent à ses bénévoles de ne pas être sous l'emprise de produits stupéfiants ou
de l'alcool pendant leurs activités au CFI ou en missions ;

i. S$rrT interdits darrs lcs loctttlx, leurs annexes ou à partir rle l'adresse Iuternel du CFI, la rédactiorl l'impression. l'afficirage
ou ia dif{usioll, sou$ quelque foime qne ce soit, de jourraux, périodiques, tr-acts ou pgblications qrr*1"onqu"r présentant
un caractère discriminafioire su portaflt atteinte à la dignité des personfles, appelant à I'indiscipline collective, de nature
poiitique ou encore manif'estant des préférences reiigreuses, philosophiques ou corrlmunautaires ,

m. l,cs bénévoles sont tenus au devoir de réserve pour toutes les affaires concerlant la SN,SÀzt ;o. Seul ie Directeur ou. soir représentant, est habilité à correspondre avec 1es médias dans 1e cadre des âctivités du CFi ;o. Les tenues iugées incompatibles avec les activités, pour des raisons d'hygrène ou de sécgrité, pourront être irrterdites.

I 2. 2. Procéd u re_§[§g!pU nêi r9

Le non-respect de ces règles est susceptible d'entraîner une procédure disciplinaire pouvant allerjusqg'à une exclusion
du bénévcitre. La procédure disciplinaire s'effeÇtue sous la responsabilité du Directeur qui argariselà conscil de discipline.
La démarche est décrite daris l'article « prévention et règlernent des conflits » du règièmeni intcrieur de la SNS64.

Par ailleurs, à f issue de la saison de surveillance des plages est tenu un conseii de discipline placé sous l'autorité de
l'Inspecleur des Nagetrrs Sarrveteurs. §ont examinés les griefs présentés par 1es collectivités et membres de la SNSM.

13 _HARCELEMENT

Le bénévoie üctime ou témoin d'abus ou d'harcèiemcnt moral ou scxuel alertera dkectement le directeur ou l'inspecteur des
nagÇilrs sauveteurs sans passer nécessairement par 1a voie hiérarchique. La procédure qui en découlera respectem i,anonymat
de ces personnes.

Les faits de halcèlement sont punis par 1a 1oi et passibles d'une sanction tlisciptinaire. Tout propos mensonger ou dénonciation
calomnieuse .sont également passibles de poursuites.

14 - RUPTURE

14. 1. {raig Elliuscrintion
Le défau1. de paiement des frais d'inscription entraînenl d'office l'exclusion du bénévole du CFI.

Les frais d'inscription ne poulrofit faire I'objet d'âucun remboursement t€ltâl ôll partjel en cas d'exclusion du CFI ou de
démission du bénévole elr cours d'année, même si la cause â poffi origine uile sanction.

l-1"2. Frrris de

Le défaut de paiemett des fr:ais de formation pouira entraîter une exclusion totale og partielle du bénévole de 1a formation
sans pouvoir prétendre à un remboursement des sr:mmes préalablement versées.

Les sommes versées resteront acqulses au CFI dans les cas suivants : abandon d'une formation, exclusion du bénévole de
la fortration ou du CFI ou de I'association, échec ou non preseniation d'un bénévole à un examen (Cf §5.4).
Exceptionnellement, en cas d'a:rêt de la formation pour raison grave dûment justifiée et documentée, les-frais
conespondant à cette fbrnation pouront êtte remboursés au bénéveile.

15 - I}IFFUSIÛN

Le Règleinent Intérieur sera podé à 1a connaissance du bénévole, dès son inscripticn au CFI, par tolrs les moyens jugés utiles
par le Directeur. Il devra être affiché dans les locarx drr CFI et disponible sr l;espace WEB drr CFL En signant joiOrltetin
d'inscriptron, le bénérzole recounaît en avoir pt-rs corulaissance et en accepter 1es termes.

Le Règlement Intérieur des CFi ne se substitue pas aux texles qui régissent le fonctionnement de 1a SNShd : statuts, règlement
inténeur (de la S1'{SÀ{), instructions généraies, instructions ct décisions de l'Inspecteur des Nageurs Sauveteurs. Ii a iour but
d'en préciser les modalités eÎ règles nationales.

l)aas le cas ori Ie CFI adjoint au présent règiement intérieur des annexes
à i'Irupecteur des Nageurs Sauveteurs et sela à chaque modjfication.

spécifiques aux modalités locales, copie en sera faite

KL]RZE}.I]'JE

Règleruent Inlérieur des cenlres de Formçti*n el rl'lnterveitTiotc t4.l2.zt]lg

Inspecteur des Nageurs SaLirreteurs


