
	

	

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 
Association reconnue d’Utilité Publique par décret du 30 avril 1970 

	
Héritière de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés 

et de la Société des Sauveteurs Hospitaliers Bretons 
	

CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTION MAINE ET LOIRE 
	 	

 
INSCRIPTION FORMATION NAGEUR SAUVETEUR 

2020-2021 
(Avoir 18 ans avant Mai 2021) 

 
Retour avant 15 Octobre 2020 

 
L’adhérant   

 
Nom :      Nom de jeune fille :  
Prénoms :      
Né le :      à :         dép. : 
Pays :      Nationalité :  

Communication 
 
Adresse :  
C.P. :      Commune :  
Tél. port. :      Tél. fixe :  
E-mail :  

Personne à prévenir en cas d’accident 
 
Nom :      Prénom :  
Lien de parenté :  
Tél. Journée :     Tél. soirée :  
 

Formations détenues à remplir si 1ère inscription. 
 

INTITULE OBTENU LE ORGANISME DE FORMATION 

AFPS / PSC 1 *   

AFCPSAM / PSE 1 *   

CFAPSE / PSE 2 *   
 

BNSSA *   

Permis mer*   
* Rayer la mention inutile       Joindre la copie des diplômes et attestations de recyclage 



 
Activité professionnelle / scolaire 

 
Formation scolaire ou universitaire la plus élevée :  
Profession :      Employeur :  
 

Formations Assurée 
 

BNSSA : 

- Entrainement piscine le jeudi soir à Jean Bouin, de 20h45 à 22h30 (bassin de 
25m) à partir du Jeudi 5 Novembre 2020 

- Examen pratique courant Avril 2021 
- L'examen de réglementation sous forme d'un QCM d'une durée d'une heure se fera 

courant Avril 2021 
 

PSE 1 :  
 

- Du 19 au 23 Décembre 2020 (Selon le nombre de candidats, nous pouvons être 
amené à ouvrir une deuxième session à des dates ultérieures) 

PSE 2 : 

- Les 23,24 et 30,31 Janvier et le 6 Février 2021 (Selon le nombre de candidats, 
nous pouvons être amené à ouvrir une deuxième session à des dates ultérieures) 

Objectif : Acquérir les gestes de secours au côté́ d’un équipier secouriste, avec ou sans 
matériel de premiers secours pour préserver l’intégrité́ physique d’une victime en attendant 
l’arrivée d’un renfort.  

Permis Bateau :  

- 28 et 29 Octobre 2020 (Théorie), examen pratique au plus tard mi-Mars 

Objectif : Utiliser de jour comme de nuit, toutes embarcations à moteur d'une puissance 
supérieure à 6CV, jusqu'à une distance de 6 milles d'un abri.  
 

CRR (Certificat de Radiotéléphonie Restreinte) :  

- Examen le 8 ou 15 Janvier 2021 

Objectif : acquérir les connaissances sur le service mobile maritime, radiotéléphonie VHF, 
utilisation pratique de VHF ASN (SMDSM) 

 



SSA MP (Surveillant Sauvetage Aquatique sur le littoral – Mention Pilotage) : 

- Cours pratique (journée entière) : 10, 11, 17, 24 et 25 Avril, 8 et 9 Mai 2021 
- Stage Mer (3,5 jours) : Weekend de l’Ascension du 13 au 16 Mai 2021 

 

La validation de l’ensemble de ces 6 examens permet aux stagiaires d’avoir au minimum un 
mois de saison la première année sur l’un de nos 240 postes de secours repartis sur le 
littoral français. Les vœux d’affectations se déroulent chaque année entre décembre et février, 
le logement est fourni.  

- A partir de la deuxième année, il sera possible de postuler de Juin à Septembre, 
puis avec de l’expérience se positionner sur des postes d’Adjoint Chef de Poste 
ou Chef de Poste.  
 

Règlement	
 

Présence et ponctualité obligatoire à tous les entraînements et formations dispensées par le 
CFI49. En cas d’absence répétée non justifiée et/ou de comportement contraire à l’esprit 
d’engagement de la SNSM et répété avec les formateurs bénévoles, le CFI49 se réserve le droit 
après concertation et avertissement de renvoyer un candidat durant sa formation. 

Tout module de formation débuté est dû. 

En cas d’échec à l’examen du BNSSA à la première session, le candidat ne sera plus apte à faire 
la formation Nageur-Sauveteur par rapport à la réglementation en vigueur. Cependant le CFI 49 
présentera de nouveau le candidat à la session de rattrapage qui se déroulera courant Juin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frais de Formation 
 

Formation Initiale Coût Sélection Échéancier 

 Frais d’inscription (non remboursable) 75€ � Dès 
réception 

BNSSA Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique 225€ � Décembre 

PSE1 Premiers Secours en Équipe Niveau 1 200€ � Janvier 

PSE2 Premiers Secours en Équipe Niveau 2 150€ � Février 

PB Permis Bateau (option côtière) 275€ � Mars 

CRR Certificat de Radiotéléphonie Restreinte 90€ � Février 

SSA Surveillant Sauveteur Aquatique 325€ � Avril 

 
Total des frais de formations à régler 

Reporter le montant total de la sélection 
 

Pour information : TOTAL du cursus complet de formation 1 340€ 

 

Pièces à fournir – Constitution du dossier 
 

• Bulletin d’inscription dûment complété 
• Bulletin d’inscription au Permis Bateau (ci-après) 
• Bulletin d’inscription au CRR (ci-après) 
• 1 photo d’identité récente 
• Certificat médical joint, complété par un médecin de votre choix (ci-après) 
• Certificat d’aptitude physique (ci-après) 
• Photocopies lisibles des diplômes et attestations de secourisme  
• Copie recto/Verso Carte d’Identité, Passeport ou Permis de Conduire 
• Règlement de la formation (chèques) 
• Adresse de retour avant le 15 Octobre 2020. 

 
CFI SNSM Maine et Loire 

BP: 40303 
49003 ANGERS CEDEX 1 

 
 
 

 



Engagement 
 
L’adhérent :  
Date et lieu :       Signature :  



NS03c-certificat médical nageur sauveteur 

 

Certificat Médical 
Nageur Sauveteur SNSM 

_______ 
 
 

Je soussigné, Docteur  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Certifie avoir examiné : 

Nom  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Né(le) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 à :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        

Ne pas avoir constaté ce jour de contre-indication médicale à la pratique de la natation sportive, du sauvetage ainsi 
qu’à la tenue de postes de secours visant, notamment, à la surveillance des usagers des lieux de baignades et des 
pratiquants de disciplines aquatiques sportives. 
 

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

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 +  inférieur 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 (supérieur 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’un œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l’autre œil corrigé.  

 
 

Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          Signature et cachet du médecin 

Le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 

Note d’information pour le médecin 
 

Vous recevez un sauveteur de la SNSM (Société Nationale de sauvetage en Mer) pour une visite médicale d’aptitude aux 
fonctions de nageur sauveteur. Le nageur sauveteur de la SNSM a en charge la surveillance des baignades publiques 
du littoral et assure tout au long de l’année des missions de sécurité civile dans le cadre de s Dispositifs Prévisionnels 
de Secours. Pour être qualifié, il doit au préalable suivre une formation de huit mois décomposée en 6 modules  : 
 

- Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)        - Le SSA (Survei llant-Sauveteur Aquatique) sur le littoral 
- Le PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)                                - Le PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 2) 
- Le permis bateau côtier                                                                  - Le CRR (Certi ficat Restreint de Radiotéléphoniste)                                                             
 

Le nageur sauveteur a l’obligation de passer annuellement une visite médicale d’aptitude.  Les membres de la 
commission médicale de la SNSM se tiennent à votre disposition pour toute information  complémentaire.  
 

Pour le Président de la SNSM, l’Inspecteur Nageur Sauveteur 
Arnaud KURZENNE 
 



	

	

   SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER  
Association reconnue d’Utilité Publique par décret du 30 avril 1970 

 
Héritière de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés 

et de la Société des Sauveteurs Hospitaliers Bretons 
	

CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTION D’ANGERS AGREMENT N° 049017 

	

PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR saison 2020-21 
Souhait d’Inscription :  Permis Côtier □  Permis Eau Intérieure □  
 
 

Civilité : Mr / Mme (rayer)               Nom (jeune fille) : 

Prénoms :      

Né(e) le :      À :           Dép. : 

Pays :                    Nationalité :  

Adresse à imprimer sur le permis : 

Code postal :     Localité :         Pays : 

Portable :      Email :  

Déjà en possession d’un permis bateau de plaisance :     Eau intérieure    -    Côtier    -    CRR      (rayer) 

 
 
2 WE Formation Théorie de base 28 et 29 Novembre 2020 et 13 et 14 Février au CFI à St Jean de Linières et Examen 
Code à la Cité Administrative – Bâtiment M – 15 Bis Rue du Petit Thouars – Angers – PAS DE CONVOCATION 

Pratique sur mois de Décembre, Janvier et Mars, Avril (peuvent être réalisées avant l’examen théorique sur RDV) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date et lieu :                                             Signature du stagiaire :  

Ø Certificat médical type joint et uniquement celui-ci, complété par un médecin de votre choix (moins de 6 mois au 
passage de la pratique). 

Ø Demande d’inscription type jointe complétée et signée avec 2 timbres fiscaux achetés sur internet sous forme 
dématérialisée  

o 1 Timbre à 70€ tarification fiscale à confirmer au 10 Janvier (imprimer le document) 
o 1 Timbre à 38€ tarification fiscale à confirmer au 10 Janvier (imprimer le document) 

Ø Copie recto verso carte d’identité en couleur. 
Ø 1 photo d’identité (normalisée carte identité couleur) 
Ø 300€ hors timbres pour les adhérents SNSM (déjà compris dans votre package NS 2020, pour candidat libre SNSM, 

possibilité de paiement en chèques à l’ordre de  CFI-S.N.S.M. 49 étalé jusqu’en juin 2021 Max)  
Ø 300€ + 30€ (adhésion SNSM) hors timbres en chèques à l’ordre de  CFI-S.N.S.M. 49 pour les personnes Hors SNSM, 

possibilité de paiement étalé jusqu’à juin 2021 Max 
Ø Dossier à me donner impérativement en main propre le 28 Novembre 2020 max et 13 Février 2021 
Ø Contact :    Mr GERAY Loïc -7, rue de l’Ormeau – 49220 Grez-Neuville 
                                    0660981300 - email : permis-bateau.CFI-ANGERS@snsm.org 

Le participant (Ecriture en MAJUSCULES, EN NOIRE ET SANS RATURE)  

2 Formations en 2020-21   

Pièces à fournir 

Engagement 	



CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS 
AU TITRE DE CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR

(Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, Arrêté du 28 septembre 2007)

Le présent certificat doit être établi depuis moins de six mois à la date de l'examen.
Le candidat et le médecin consultant prennent connaissance des dispositions réglementaires figurant au dos.

                   

                   Réservé au médecin consultant

 

   Je soussigné(e), docteur en médecine,

   ..............................................................................................
  

   ..............................................................................................

   Certifie avoir examiné ce jour

   Nom : ...................................................................................

   Prénom : ...............................................................................

   Je déclare que l'intéressé(e) :

       satisfait   ne satisfait pas   satisfait sous réserve(s)*

    aux conditions d'aptitude physique requises par les textes 

    en vigueur.

    * Si cette case est cochée, les réserves ci-dessous

       seront reportées sur le titre de conduite

        1. Port d'une correction optique et paire de verres

             correcteurs de rechange.

        2. Port d'une prothèse auditive.

        3. Port d'une prothèse de membre fonctionnellement

             satisfaisante.

        4. Adaptation du système de commande du moteur et 

            de la barre pour les handicaps du membre supérieur.

        5. Nécessité d'être accompagné d'une tierce personne.

    Fait à ...................................................................................

    Le ........................................................................................

    Signature et cachet du médecin consultant

                                  Réservé au candidat

    M.                    Mme                  Mlle  

    Nom : ................................................................................

    Prénom : ............................................................................

    Né(e) le .............................................................................

    A .......................................................................................

    Adresse : ...........................................................................

      .........................................................................................

      .........................................................................................

      .........................................................................................

     déclare avoir pris connaissance des dispositions

       réglementaires concernant les conditions d'aptitude

       physique requises pour se présenter à l'examen pour

       l'obtention du permis.

     s'engage à respecter les prescriptions particulières qui 

       sont reportées sur le permis dans le cas d'une aptitude 

       physique « satisfaisante sous réserve(s) ».

     Fait à ................................................................................

     Le .....................................................................................

     Signature du candidat

  

                                                                                         Le cas échéant, décision finale du médecin des gens de mer

                                             

    Les honoraires demandés pour l'obtention de ce certificat ne font pas l'objet d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie

Conception DGMT/DAM/MNPLN/Février 2008



CERTIFICAT MEDICAL

(Extrait de l'annexe VI de l'arrêté du 28 septembre 2007

 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, 

à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Conditions d'aptitude physique 

pour les candidats au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur

Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen pour le permis  sont les suivantes :

1 - Acuité visuelle  minimale sans correction ou avec correction :  6/10 d'un oeil  et  4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque

      oeil.

Verres correcteurs admis, sous réserve :

- de verres organiques ;

- d'un système d'attache de lunettes ;

- d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.

Lentilles pré-cornéennes admises sous réserve :

- de port de verres  protecteurs neutres par dessus les lentilles, pour engins découverts ;

- d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.

Les  borgnes  et  amblyopes  unilatéraux  peuvent  être  autorisés  à  conduire  les  navires  de  plaisance,  sous  réserve  d'un

minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8 /  10 sans ou avec correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle

sans correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les engins découverts.

Pour les borgnes, le permis ne pourra être délivré qu'un an après la perte de l'oeil.

2 - Champ visuel périphérique : normal. 

Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil de Goldmann obligatoire.

3 - Sens Chromatique : satisfaisant.

Les sujets faisant des erreurs au test  d'Ishihara devront obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne.

4 - Acuité auditive minimale :

- voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;

- voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;

- prothèse auditive tolérée.

5 - 1 - Membres supérieurs (exigences pour se présenter au permis) :

Les  fonctions  de  préhension  des  membres  supérieurs  nécessaires  au  pilotage  du  bateau  doivent  être

satisfaisantes.

En  cas   d'infirmité   ou   d'amputation  de   l'un  des   membres   supérieurs,   le  candidat   pourra   néanmoins être

déclaré  apte  s'il  est  porteur  d'une  prothèse  fonctionnellement  satisfaisante  et  si  des  modifications  adéquates  ont

été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

6 - 1 - Membres inférieurs (exigences pour se présenter au permis) :

Intégrité  fonctionnelle  des  deux  membres  inférieurs  ou  intégrité  de  l'un  des  membres  et  appareillage  mécanique

satisfaisant de l'autre.

Au  cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter  à l'examen

au  permis;  en  cas  de  succès,  il  ne  pourra  embarquer  seul  et  devra  être  accompagné  d'une  tierce  personne âgée

d'au moins  16 ans,  présentant  les  conditions  d'aptitude  physique  sans  restriction.  Il  n'est  pas  nécessaire que  cette

tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire. 

7 - Etat  neuropsychiatrique et cardio-vasculaire : satisfaisant. 

8 - D'une  manière  générale,  toute  affection  faisant  courir  le  risque  d'une  perte  brutale  de  connaissance  entraînera

      l'inaptitude.

       

Toutefois,  les  affections  parfaitement  bien  contrôlées  par  le  traitement,  en  particulier  le  diabète  et   la   comitialité,

      pourront être tolérées. Elle feront l'objet d'un examen approfondi avant la délivrance du certificat.

 

9 - En cas  de difficulté  ou de contestation d'ordre  médical,  le  médecin des gens de mer statue en dernier  ressort,  après

      avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires. 



 

Edition Janvier 2019 

Cadre 

réservé à l’Administration 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CRR DU SERVICE MOBILE MARITIME  
 (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste du service mobile maritime) 

 

 (A remplir en majuscules et au stylo noir) 

               
  Civilité :   M.   Mme          

               
  Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Date de naissance : I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I Département : I__I__I__I  

               
  Lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Pays : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Nationalité : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
               

  Adresse : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Code postal / Commune : I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
  Pays :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               
                
  Téléphone (contact dans la journée) : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I        Portable :  I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I 

               
               
  Courriel :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

               

   Le cas échéant, prière d'inscrire le n° de dossier relatif à votre pré-inscription téléphonique : I__I__I__I__I__I__I 

 

               
               

        

 Fait à   .…………………………………….  le I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I    Signature :  

               

                            

Constitution du dossier :  1. Ce bulletin d'inscription au CRR dûment complété. 

   2. Une copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport ou du livret de famille. 

   3. Deux photos récentes (format identité 3,5 X 4,5 cm) (inscrire Nom et Prénom au verso). 

   4. Votre règlement par chèque de 78 €  à l’ordre de " REGIE RECETTES MEFI MAISONS-ALFORT " 

          
            
               

                

           

           

           

 

 

Selon la réglementation en vigueur, seuls les candidats ayant 16 ans révolus peuvent se présenter au Certificat Restreint de Radiotéléphoniste 

 

 

               

 

Seul le présent formulaire est pris en compte par l’ANFR 

Pour être validé par nos services, votre dossier complet doit nous parvenir à 

l'adresse ci-dessous au minimum 15 jours avant l’examen. 

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Service REGIE 

78 avenue du général de Gaulle 

94704 MAISONS-ALFORT CEDEX 

Réservation par téléphone d’une session au : 03 29 42 20 74 

Site Internet : www.anfr.fr (clic sur la photo du bateau "Licences - MMSI  - CRR") 

 

Les données personnelles transmises via ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé. Elles sont communiquées aux agents de l'ANFR chargés de la gestion administrative de tous 

dossiers relatifs aux certificats restreints de radiotéléphoniste (CRR) et aux agents en charge de l'organisation et du suivi des sessions du CRR maritime ou fluvial.  

Le Responsable du traitement est l’ANFR, 78 avenue du Gal de Gaulle 94700 Maisons-Alfort.   

La conservation des données est de 70 ans maximum sauf le justificatif d’identité du candidat détruit dans les 3 ans à compter de sa réception. 

Ce traitement repose sur votre consentement qui peut être retiré à tout moment. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27/04/16, vous bénéficiez des droits d’accès, rectification, 

effacement, opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) en 

contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@anfr.fr, vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 

(A compléter au format numérique OU remplir en majuscules et au stylo noir)



CHARTE DU BÉNÉVOLAT SNSM 

_____ 
 
Issu de l’héritage de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, le projet 
associatif de la SNSM est fondé depuis près de cent cinquante ans sur le bénévolat. Engagement et élément de reconnaissance 
des bénévoles de la SNSM, la présente charte du bénévolat rappelle les valeurs intrinsèques des bénévoles SNSM, tous animés 
d’une véritable passion de la mer.  
 

 Responsabilité et courage 

 Disponibilité et dévouement 

 Compétence et rigueur 

 Solidarité 

 Ténacité 

Elle énumère les devoirs réciproques de l’association envers le bénévole et ceux du bénévole envers l’association. 

Elle est signée en double exemplaire par le bénévole lors de son intégration dans l’association et, par délégation du Président de 
la SNSM, par son représentant local. Ce document est conservé par chacun des signataires qui s’engagent à en observer le contenu. 

L’association SNSM s’engage envers le bénévole à : 
 

1- l’accueillir, à faciliter son intégration dans l’association 
et à le considérer comme un collaborateur à part 
entière ; 

2- lui confier des fonctions correspondant à ses 
compétences, ses motivations et sa disponibilité ; 

3- l’aider à progresser dans les activités de l’association et 
faciliter dans la mesure du possible un changement 
éventuel d’activité au sein de celle-ci ; 

4- fournir les moyens, la formation et les entraînements 
nécessaires à l’exercice de son activité bénévole ; 

5- l’informer clairement sur les objectifs, le 
fonctionnement, les résultats et la vie de l’association, 

ainsi que sur le contenu de sa mission bénévole les 
conséquences qui peuvent en découler, et enfin sur les 
risques inhérents aux activités de l’association ; 

6- lui garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance 
responsabilité civile dans le cadre des activités qui lui 
sont confiées ; 

7- l’indemniser des frais engagés dans le cadre des 
activités confiées et sur présentation des justificatifs ; 

8- assurer son suivi médical si l’activité bénévole qu’il 
exerce l’exige ; 

Le bénévole s’engage à : 

1- accepter le projet associatif, les objectifs et les missions 
de la SNSM, les orientations et les décisions prises par 
son président ; 

2- adopter un esprit associatif en faisant preuve d’esprit 
d’équipe, de solidarité, de respect et de 
compréhension mutuels envers les autres bénévoles ; 

3- exécuter sa mission bénévole avec sérieux, discrétion, 
régularité, en tenant informé si nécessaire son 
employeur et en ayant recueilli l’adhésion de son 
entourage familial ; 

4- respecter l’environnement nautique et matériel. 
Participer à la maintenance des moyens nautiques, 
installations et équipements mis à sa disposition ; 

5- respecter les consignes et la politique de sécurité 
définies en fonction des risques potentiels inhérents 
aux activités au sein de l’association ; 

6- suivre les formations et entraînements proposés 
nécessaires à l’exercice optimal de son activité 
bénévole, entretenir sa forme physique ; 

7- respecter un devoir de réserve dans l’exercice de son 
activité ; 

8- informer le responsable de son entité de son souhait de 
cesser provisoirement ou définitivement son activité 
bénévole en tenant compte des délais nécessaires à 
l’organisation de l’entité. 

 

En cas de non-respect de l’une des dispositions de la présente charte, la coopération ainsi définie peut s’interrompre 
à tout moment à l’initiative de l’un ou l’autre partenaire pour quelques motifs que ce soit. 

 
À ___________________ 
  

Le __________________  
 
Prénom & Nom 
 
 
 
 
Signature du bénévole 

À ___________________ 
 

Le __________________  
 
Prénom & Nom 
 
 
 
 
Signature de l’autorité de la SNSM 

 


