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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT. Seuls les dossiers complets seront pris en compte 

 

 

Nom : Prénoms: 
 

 
Cadre réservé à l’E.R.F.A.N. 

Pièces obligatoires pour le dossier d’inscription   

□ Fiche de renseignement du stagiaire  □ 

□ Le certificat médical attestant de la capacité du stagiaire à suivre la formation choisie 

datant de moins de 3 mois à la date limite d’inscription 
 

 □ 

□ Un chèque de 35 € correspondant aux frais administratifs d’inscription à l’ordre de 

« ERFAN Normandie » (non remboursé en cas d’annulation d’inscription après la date 
limite d’inscription) 

 
□ 

□ La fiche club complétée  □ 

□ Deux photos d’identité récentes  □ 

□ Pour les mineurs la Fiche de liaison sanitaire et la fiche d’autorisation parentale  □ 

□ Une copie de la carte d’identité en cours de validité.  □ 

□ Une copie du PSC1 ou du PSE1 à jour  □ 

□ Une attestation de prise en charge des frais pédagogiques (uniquement si votre 

employeur ou un organisme financeur prend en charge les frais pédagogiques) 

 □ 

□ Les conditions générales de vente  
 □  

□ Le cas échéant, une copie du BNSSA 
 □  

 
 
 
 
 
ATTENTION tout dossier d’inscription sans chèque ne sera pas pris en compte 

  

DOSSIER COMPLET  □ 

DOSSIER INCOMPLET  □ 

Fiche Administrative 

http://www.erfannormandie.com/
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Nom: 
 

Prénom: 

 

Né(e) le: 
 

A : 
 

Département : 

 

Nationalité: 

 
Adresse : 

 

Code Postal: 
 

Commune: 

 

Tel : 
 

Email : 

CLUB 
Nom du club :  

N° de licence :  

 
 

 
 

Salarié du club  Oui  Non 

Demandeur d’emploi 
Inscrit au Pôle Emploi   Oui  Non 

Scolaire ou étudiant  Oui  Non 

Bénévole  Oui  Non 

Les frais de formation seront réglés par : 

Mon club  Moi-même  OPCO  

 

  
  
 

Diplômes obtenus :  
Brevet des collèges  

CAP  

BEP  

BAC  

Autres (précisez) 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Votre situation 

Votre cursus scolaire 

http://www.erfannormandie.com/
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Votre pratique de la natation 

 

 





  

  





  

  



 

 
 

 

 
(joindre impérativement une copie des diplômes obtenus) 

 

 Diplômes fédéraux (précisez)       

 Brevet National de sécurité et Sauvetage Aquatique (et recyclage si nécessaire) 

 BP JEPS AAN 

 

 
 

 
 
 

Natation Course 


 

Natation Artistique 


 

Water-Polo 


 

Eau libre 


 
Depuis combien d’années ?  

Quel niveau de pratique ?  

 
 
  

 
 

Possédez-vous une expérience dans l’animation?  Oui  Non 

Si oui, précisez (lieu, fonction)    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

       Je soussigné(e),…………………………………………………. confirme mon engagement pour la durée de la formation en vue 
de l’obtention du Brevet Fédéral  …….. 

 
 

Fait à …………………………………………    le ………………………………………………. 
signature 

BF1  

BF2 Natation Course  Natation Artistique  Water-polo  

BF3 Natation Course  Natation Artistique  Water-polo  

BF4 Natation Course        

         

 

 

 

 

 

 

 

        

BF1  

BF2 Natation Course  Natation Artistique  Water-polo  

BF3 Natation Course  Natation Artistique  Water-polo  

BF4 Natation Course        

         

 

 

 

 

 

 

 

        

Quelle formation souhaitez vous suivre?  

Votre cursus de formation 

Votre expérience dans l'animation 

http://www.erfannormandie.com/
mailto:erfan@ffnnormandie.com
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Nom de la structure 

Adresse 

Code postal Commune 

Email 

 
Engagement du tuteur 

Nom du tuteur Prénom du tuteur 

Adresse 

Code postal Commune 

Email Téléphone 

Diplôme (BF2 minimum) N° diplôme 
 
 

 Je soussigné(e) …………………………………………………………… m’engage à assurer la fonction de tuteur, 
pour toute la durée de la formation auprès de …………………………………………………. Lors de son stage 
pédagogique du Brevet Fédéral …… au sein du club ………………………………………………………..  , club FFN engagé 
dans la démarche ENF. 
Le groupe sur lequel se déroule le stage en situation a pour objectif la validation des compétences et des 
habiletés correspondant au niveau exigé par le diplôme 

Fait à ………………………………………., Le …………………………….. 
Nom, Prénom et signature du tuteur 
 

 

 Avis du Président du club 
 

NOM Prénom 
Email 
Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club, dans le domaine de l’enseignement et 
de l’animation) : 
 
 
 Je déclare prendre en charge la formation du stagiaire 

Date Signature du président 

 
 

FICHE CLUB 

http://www.erfannormandie.com/
mailto:erfan@ffnnormandie.com
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À compléter dans tous les cas de prise en charge 
Toute rature, surcharge ou omission sur ce document entraînera le retour du dossier et le retard de l'inscription. L'attestation de prise en 

charge doit être remplie par l'employeur ou la personne le représentant. 

 
Nom ou raison sociale de l'employeur :    

 

Numéro SIRET :    
code APE 
:    

Adresse de facturation du soussigné :       

Code postal : Ville : 

Téléphone : Fax : 

Courriel : @ 

Dossier suivi par : 

Le soussigné s'engage à régler à l’ERFAN Normandie souscrite au bénéfice de : 

(Nom et prénoms du stagiaire) :    

pour un montant total de :    euros 

(Indiquer la somme en toutes lettres) 
 

La partie ci-dessous ne concerne que les formations prises en charge par un employeur dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 

Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de la formation à un opérateur de compétences (OPCO) et obtenu de sa part 
une confirmation écrite, dûment datée et signée, qu'il joindra alors au présent dossier, il indique ci-dessous les coordonnées de 
l'organisme. Dans le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. 

 

Nom de l’OPCO:     N° SIRET:  

Adresse de facturation de l’OPCO:      

Téléphone : 
  

Courriel: 

Dossier suivi par : 
 

À l'égard de l’ERFAN Normandie de La Ligue de Normandie Natation, l'employeur reconnaît être débiteur en dernier ressort du coût de 
l'inscription (qu'il s'engage à régler en signant la présente attestation), dans l'hypothèse où l'OPCO n'assurerait pas tout ou partie de son 
financement, notamment dans le cas d'une assiduité discontinue ou incomplète du stagiaire. Le paiement de la totalité des droits 
d'inscription, non encore acquittés six mois après l'action de formation, sera réclamé au réel débiteur. 

 

L'employeur À …………………………………………………………………….  LE ……………………………………………….DATE, CACHET ET SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 

Le cachet et la signature originaux sont exigés sous peine de nullité de la prise en charge. Le titre de 

paiement doit être libellé à l'ordre de « ERFAN Normandie » 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

http://www.erfannormandie.com/
mailto:erfan@ffnnormandie.com
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Formulaire exigé pour tout(e) candidat(e) à la formation Brevet Fédéral  
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….…autorise l’Ecole Régionale de Formation 

aux Activités de la Natation de Normandie à utiliser mon image pour la promotion de l’établissement 

et pour toutes ses productions sur les différents supports de communication connus ou à venir. 

 
 

 OUI 
 
 

 NON 
 
 
 

Le …………………………………………………………………………….2020 
(Manuscrit « bon pour autorisation ») 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

UTILISATION DU DROIT A L’IMAGE 

http://www.erfannormandie.com/
http://www.erfannormandie.com/
mailto:erfan.normandie@orange.fr
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Autorisation Parentale
(pour les mineurs) 

Je	 	 	 soussigné(e),……………………………………………………………………….	 	 	 responsable	 	 	 légal	 	 	 de		

l’enfant……………………………………………………………..	 ,	 l’autorise	 à	 participer	 à	 la	 formation	

organisée	par	l’ERFAN	 Normandie,	à	pratiquer	des	activités	physiques	autres	que	la	natation	

et	 à	 prendre	 le	 mode	 de	 transport	 mis	 en	 place	 par	 les	 organisateurs.	 J’autorise	

également	 le	 médecin	 consulté	 en	 cas	 d’urgence	 à	 pratiquer	 toute	 intervention	médicale,	

chirurgicale	ou	d’anesthésie	 que	nécessiterait	 l’état	de	santé	de	mon	enfant.	

Date	:	 Signature	:	
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FICHE SANITAIRE 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pour le séjour de l’enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. 

Nom :   Prénom: 
Date de naissance : Lieu de naissance : 
Sexe :  Garçon  Fille 

(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

Vaccins obligatoires oui non Date dernier rappel Vaccins recommandés oui non Dates 

Diphtérie Hépatite B 
Tétanos Rubéole  
Poliomyélite Coqueluche 
Ou DT polio Autres (préciser) 
Ou Tétracoq 
BCG 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.  
Attention: le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.  

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui    non 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
L'enfant a t-il déjà eu les maladies suivantes? 

RUBÉOLE 
oui non 

VARICELLE 
oui non 

ANGINE 
oui non 

RHUMATISME 
oui non 

SCARLATINE 
oui non 

COQUELUCHE 
oui non 

OTITE 
oui non 

ROUGEOLE 
oui non 

OREILLONS 
oui non 

Allergies :  Asthme   oui    non   Médicamenteuse   oui   non Alimentaires   oui    non 
Autres     

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler). 

L’enfant 

Calendrier de vaccinations 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 

Dossier d’inscription

BREVETS FEDERAUX 2020-2021

 Année 2020-2021

http://www.erfannormandie.com/
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Coordonnées de l’organisme de formation et du lieu de formation et d’hébergement 

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et 
précautions à prendre : 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…précisez.  

Nom :  Prénom: 
Adresse : 

Code postal Commune 
Numéro de téléphone : 

Mère  Portable Domicile Travail 

Père Portable Domicile Travail 

Je soussigné(e),       ________________________________________ responsable légal de l'enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, 
le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 
De plus, j'autorise mon enfant à prendre le mode de transport mis en place par les organisateurs (transports en commun, minibus, 
véhicule personnel). 

Date : Signature : 

 

Organisateur de la formation : 

ERFAN Normandie 
Péricentre 4 
147 Rue de la Délivrande 
14000 CAEN 
Tel : 02.31.75.04.19 
Mail : erfan@ffnnormandie.com

Responsables de l’enfant 

Recommandations 

Lieu de la formation et hébergement : 

Ces lieux et hébergement variant à chaque regroupement, 
ceux-ci seront communiqués aux stagiaires avant chaque date 
par mail et sur le site de l'ERFAN, ainsi que les coordonnées 
du formateur présent. 

Dossier d’inscription 
BREVETS FEDERAUX 2020-2021
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Dénomination sociale : LIGUE DE NORMANDIE NATATION – ERFAN Normandie 
Adresse : Péricentre 4, 147 rue de la Délivrande  

14000 Caen 
Déclaration préalable : 25140188814A 
 Numéro SIRET : 348 517 046 000 44 

 
 

 

Conditions Générales de Vente 

Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation Normandie 
 

1. Objet et champ d’application 
 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 
prestations de formations de l’ERFAN Normandie. Elles ont 
pour objet de définir les conditions de participation aux 
sessions de formation de l’ERFAN Normandie. 
L’envoi du bulletin ou dossier d’inscription emporte, pour le 
stagiaire, adhésion totale et sans réserve aux clauses, 
charges et conditions ci-après. 

 
2. Modalités d’inscription 

 
Toute demande d’inscription doit être formulée à l’aide du 
bulletin ou dossier d’inscription correspondant. La structure ou 
le stagiaire s’engage à retourner, avant la date indiquée, 
par voie électronique et/ou postale, le dossier de candidature 
complet et deux chèques, dont l’un est relatif aux frais 
d’inscription et l’autre aux frais pédagogiques. Seuls les 
dossiers complets pourront être pris en compte. Sauf mention 
contraire sur le bulletin, les inscriptions sont prises dans l’ordre 
de leur arrivée. 
Dès réception du dossier complet, et sous réserve de validation 
de l’inscription du stagiaire, une convention de formation 
professionnelle peut être établie à la demande du stagiaire ou 
de la structure, après validation du parcours individuel de 
formation. Ladite convention est adressée par l’ERFAN 
Normandie au stagiaire ou à la structure et une copie 
dûment complétée et signée doit lui être retournée. 

 
3. Convocation et attestation de stage 

 
Une confirmation d’inscription est adressée par l’ERFAN 
Normandie au stagiaire après arrêt des inscriptions. 
L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois 
l’intégralité de la formation effectuée. Elle est envoyée, à la 
structure ou au stagiaire à leur demande. 

 
4. Prix 

 
Les prix indiqués sont des coûts unitaires hors taxe. 
Sauf mention contraire, les frais d’hébergement, de transports 
et de restauration restent à la charge du stagiaire. 

 
5. Facturation et conditions de règlement 

 

Un devis est joint à la convention de formation et envoyé à la 
demande de la structure ou du stagiaire. 
Le chèque correspondant aux frais d’inscription est encaissé dès 
le début de la formation que le stagiaire ait été accepté ou non 
en formation. 
Pour les formations financées à titre individuel ou par 
l’employeur : 
- le chèque correspondant aux frais pédagogiques est 

encaissé à la fin de la formation. Une facture acquittée peut 
être envoyée à la demande de la structure ou du stagiaire. 

Pour les formations prises en charge par un OPCO : 
- Le chèque correspondant aux frais pédagogiques est un 

chèque de caution de l’employeur. Ce chèque est 
obligatoirement joint au dossier d’inscription ; 

- La copie de l’accord de prise en charge par l’OPCO est 
transmise à l’ERFAN Normandie dans les meilleurs délais ; 

- La structure assure la bonne transmission des informations 
nécessaires à l’OPCO et reste responsable du paiement, 
notamment en cas de défaillance de l’OPCO. 

Dans le cas où l’OPCO paie directement l’organisme de 
formation, le chèque de caution est détruit ou retourné à la 
structure, à réception du paiement par l’OPCO. 
Dans le cas où l’employeur se fait directement rembourser par 
l’OPCO, le chèque de caution est encaissé, et l’ERFAN Normandie 
s’engage à fournir à l’employeur les documents nécessaires au 
traitement du dossier par l’OPCO (feuilles d’émargements, 
facture acquittée etc.). 
L’ERFAN Normandie se garde le droit d’encaisser le chèque de 
caution sans préavis si la formation n’a pas été payée dans 
l’année qui suit son organisation. 
Pour les formations financées par la Région, Pôle Emploi ou 
Transition Pro, aucun chèque de caution ne sera demandé. 

 
6. Annulation/Abandon 

 
• A l’initiative de l’ERFAN Normandie : 

L’ERFAN Normandie se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter une session de formation si le nombre de 
stagiaires inscrits est insuffisant ou trop élevé. L’ERFAN 
Normandie s’engage alors à rembourser la totalité les frais 
d’inscription et les frais pédagogiques de la formation versée, 
sauf report de l’inscription pour une date ultérieure après 
acceptation de la structure et du stagiaire. 
• A l’initiative du stagiaire ou de la structure : 

Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de 
l’ERFAN Normandie par écrit au moins 48 heures avant le 
début de la formation. 
En cas d’annulation dans les 48 heures qui précèdent la 
formation, ou en cas de non-participation à la formation sans 
préavis, les frais d’inscription seront encaissés. 
En cas d’annulation due à une incapacité, les sommes 
encaissées pourront faire l’objet d’un remboursement sur 
présentation d’un certificat médical ou autre justificatif. 
En cas d’abandon dû à une incapacité, le stagiaire ou la 
structure sera facturé(e), après présentation d’un certificat 
médical ou autre justificatif, au prorata du nombre d’heures 
passées en formation. 

 
7. Dispositions diverses 

 
Les  informations  concernant  le  stagiaire  et  figurant  sur  le 
bulletin  d’inscription  pourront  faire  l’objet  d’un  traitement 
informatisé. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de 
rectification des informations le concernant auprès de l’ERFAN 
Normandie. Les documents mis à disposition du stagiaire sont 
protégés par le droit d’auteur. En conséquence, la reproduction, 
diffusion ou communication au public sans autorisation 
expresse préalable de  l’ERFAN Normandie  est  constitutive  de  
contrefaçon  et  passible  des sanctions qui s’y rattachent. 
Les stagiaires en formation sont soumis au règlement intérieur 
de l’ERFAN Normandie, signé lors de la première formation. 

 
8. Différends éventuels 

 
En cas de contestation ou différends sur l’exécution des 
présentes clauses, les parties rechercheront avant tout une 
solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient 
pas dans un délai raisonnable, les litiges seront portés dans le 
tribunal compétent (articles 42 et suivants du Code de 
procédure civile). 

 
 

 

LIGUE DE NORMANDIE NATATION-ERFAN Normandie 
Tel : 02.31.75.04.19 www.erfannormandie.com erfan@ffnnormandie.com 
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