Bulletin d’inscription
session supplémentaire
BNSSA Quimper
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département :

Nationalité :

Adresse postale :
Mail : (obligatoire) :
Téléphone port. :

Téléphone fixe :

N° Sécurité Sociale :
Souhaiterait intégrer la session supplémentaire du BNSSA du 01 juin 2019 et atteste
l’exactitude des renseignements indiqués dans mon bulletin :
Signature :

MODALITES D'INSCRIPTION SESSION SUPPLEMENTAIRE
- Inscription prioritairement pour les candidats ayant échoué aux sessions d'examens du Finistère.
- Le candidat doit s'être présenté au moins une fois à un examen du BNSSA depuis le 1er janvier 2019, ou avoir
été inscrit à une session et ne pas s'être présenté pour un motif légitime et justifié.
-Aucune candidature individuelle ne sera autorisée.
-Le candidat ne peut s'inscrire qu'à une session supplémentaire.

1 - L'organisme de formation initial du candidat doit faire la demande auprès de sa DDJSCS de référence afin
que celle-ci transmette le dossier d'inscription du candidat déjà enregistré, à l'antenne de l'association d’Aqua
Breizh Club MNS du Finistère (dématérialisé).
2- Mme TIENNOT Fabienne adressera par mail au candidat une confirmation de la réception de son dossier
ainsi qu'un bulletin d'inscription à la session que le candidat devra remplir et envoyer à l' adresse suivante :
TIENNOT Fabienne Keryado 29550 Plonevez Porzay sans oublier d'y joindre le règlement de 50 € pour les
frais d'inscription , par chèque, à l'ordre d’Aqua Breizh Club MNS.
3 - Sa candidature sera prise en compte définitivement à réception de tous les éléments.
4 - L'antenne d'Aqua Breizh Club MNS Finistère adressera alors par mail au candidat sa convocation à la
session supplémentaire.
- En cas de désistement le candidat informera dans les meilleurs délais d’Aqua Breizh Club MNS. Il sera
procédé au remboursement des frais d'inscription uniquement pour motif légitime et justifié.
- Délais de dépôt des dossiers d'inscription : mercredi 29 mai 2019 à 17h00
- Seules les 36 premières candidatures seront retenues. Cachet de la poste ou date des courriels faisant foi.
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