
Démarche à effectuer :
Votre enfant doit se rendre en piscine ou plan d’eau pour effectuer ce test.

Remettez ce document
Une fois le test effectué, la personne responsable complètera l’attestation ci‐dessous.

Je soussigné(e)

Titulaire du diplôme N° Et de la carte pro N°

Date du test :

NOM et Prénom du mineur :

Date de naissance du mineur :

Fait à : le : 

Signature :

Le test a été réalisé :  avec brassière / sans brassière     (veuillez entourer la bonne mention)
Le test sans brassière est obligatoire pour les activités suivantes : canyoning, nage en eau vive, surf.

 

Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 - L. 227-4 et R. 227-1 du CASF ; Circulaire du 30 mai 2012 - Code du sport : A322-3
Association Croq' Vacances N° CERTIFICAT IMMATRICULATION OPÉRATEUR DE VOYAGES ET DE SÉJOURS : IM094120001 CDA - 94100 ST-MAUR-DES-FOSSES
ASSOCIATION AGRÉÉE JEUNESSE ET SPORTS  N°044ORG0408   N° Siret : 437 589 898 00059    -   Code APE : 9499Z

Ce Pass Nautique est obligatoire pour la pratique des activités aquatiques et nautiques. Si votre enfant possède
déjà un Pass Nautique ou un équivalent (Savoir Nager ou Sauv' Nage), vous pouvez nous transmettre une copie :
dans ce cas, ce passe nautique n'est pas obligatoire

PRÉALABLE À LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

titulaire d'une qualification permettant, conformément aux dispositions du code du sport en vigueur,
l'encadrement contre rémunération d'une des activités suivantes : la natation, le canoë-kayak, le canyoning, le
surf de vagues.

Je certifie que cet enfant a réalisé avec succès les étapes suivantes : 

Diplôme correspondant :

Test : 

BNSSA BEES Canoë BEES Surf BPJEPS Voile

BEESAN BEES Kayak BPJEPS Canoë BPJEPS Surf

MNS

Satisfaisant

BEES Voile

Non satisfaisant

BPJEPS Kayak Autres qualification, précisez :

PASS NAUTIQUE
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Tél. : 02 40 355 215
www.croqvacances.org

1. saut dans l’eau,
2. flottaison sur le dos pendant 5 secondes,
3. sustentation verticale pendant 5 secondes,
4. nager sur le ventre pendant 20 mètres,
5. franchir 1 ligne d’eau ou passer sous 1 embarcation ou 1 objet flottant.

Ce test a une validité permanente : conservez l'original - Nous transmettre uniquement une copie


