
 
Prépa-Sports 

Mail: contact@prepa-sports.com 
Tel: 04 42 90 57 08 

INSCRIPTION FORMATION CAEPMNS 
 

Dates : (Cochez la session choisie) 

 Du 16 au 18 janvier 2017 
 Du 13 au 15 mars 2017 
 Du 03 au 05 avril 2017  
                                                                                                      Horaires : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 
 
 

Prépa-Sports 
285 rue du docteur Aynaud 

13857 Aix en Provence cedex 03 
 

- conservez une copie, faisant office de convocation 
 
   

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

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

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................   

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

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

Téléphone : .....................................................................................................................................   

Adresse email : ................................................................................................................................    

Situation professionnelle actuelle :  ...............................................................................................   

Titulaire du Diplôme de MNS ou BEESAN n°     
 

Délivré le : ……………………………………………… Par la DRJSCS région : …………………………………………….. 

Date et lieu de la dernière révision du CAEPMNS :  .......................................................................   

Lieu d’exercice :  ..............................................................................................................................   

 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier 
 
Fait à :  Le : 
 
Signature du candidat : 

  

 

PHOTO 

D’IDENTITE 

A COLLER 



 
Prépa-Sports 

Mail: contact@prepa-sports.com 
Tel: 04 42 90 57 08 

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription 

 

   Le dossier d’inscription dûment renseigné, accompagné d’une photo 

   Une photocopie d’une pièce d’identité recto verso en cours de validité (ex. CNI, passeport, 
carte de séjour) 

   2 enveloppes (16 X 23) libellées aux nom et adresse du candidat, et affranchies au tarif en 
vigueur 

   Une photocopie du diplôme de MNS, BEESAN ou du BPJEPS AAN 

   Une photocopie de l’attestation du dernier CAEPMNS le cas échéant 

   Un certificat médical selon le modèle type ci-joint, daté de moins de 3 mois à la date de  

la session choisie 

   Une photocopie du  PSE1 et de l’Attestation de formation continue en cours de validité. 

Cette pièce est obligatoire pour les MNS en exercice : elle sera exigée à l’entrée en 

Formation pour l’obtention du CAEPMNS. 

 Le règlement de la formation (chèque à l'ordre de Prépa-Sports) 

Tarif 1 : 250 € applicable au stagiaire bénéficiant d’une prise en charge (club, employeur). 

Tarif 2 : 214 € applicable au stagiaire ne bénéficiant d’aucune prise en charge  

 

 
 
 
 
Procédure d’inscription 

 

Le dossier d’inscription est à adresser à : 

PREPA-SPORTS 

285 Rue du Docteur Aynaud 

13857 Aix-en-Provence cedex 3 

Au plus tard 1 mois avant le début de la session 

 

 

  



 
Prépa-Sports 

Mail: contact@prepa-sports.com 
Tel: 04 42 90 57 08 

 
                                                       

 

CERTIFICAT  MEDICAL 

 
 

 

 

 

                     Je soussigné ....................................................................... 

docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour ,  

Monsieur ,Madame, Mademoiselle (I) 

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

et  avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la 

natation et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des usagers des lieux de bains. 

 

                            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 5 mètres, ainsi qu’une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous : 

 

 
  Tampon du médecin 

                                                                                           Fait à............................. le  ......... 

                                                                                           Signature 

  

 

 

 

 

 

                                                                     Acuité visuelle : 

Sans correction        Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque oeil 

mesurées séparément. 

                                 Soit au moins : 3/10  +  1/10  ou  2/10  +  2/10 

                                 Cas particulier : Dans le cas d’un oeil 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  oeil, quelle que soit 

la valeur de l’autre oeil corrigé (supérieure à 1/10); 

                                - Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités 

visuelles de chaque oeil corrigé, avec un oeil au moins à  8/10. 

                                  Cas particulier :  Dans le cas d’un oeil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l’autre 

oeil corrigé. 

  

 

(I) rayer la mention inutile 

     

          Ce certificat doit être établi moins de trois mois avant la date de session 
 
 
 

 


