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Dossier d’inscription à la 
Conférence Autonomie des M.N.S. :  

Comment monter votre projet piscine pour lutter 
contre les noyades et participer à l’Aisance 

Aquatique   
 

 
Votre dossier complet doit être transmis avant la date de la formation par mail 

ou courrier.  
 

Nom :       Prénom :        

Date de naissance :       

Adresse postale :  

Code postal :    Ville :     

Mail :       Téléphone port. :  

 

- Diplôme conférant le titre de Maître-Nageur Sauveteur (DE MNS, BEESAN, BPJEPS AAN, 

Formations STAPS + UE SSA, cf annexe de ce dossier d’inscription) :  

- N° de votre diplôme :    

- Stagiaire MNS, Organisme de Formation :    

- Structure accueil :   

 

 
Je souhaite intégrer la conférence « Autonomie des M.N.S., comment monter votre 
projet piscine pour lutter contre les noyades et participer à l’Aisance Aquatique » et 
atteste l’exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier d’inscription : 
    

 
Signature et date : 
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CONVENTION POUR LA CONFERENCE PROFESSIONNELLE 
Autonomie des M.N.S., comment monter votre projet piscine pour lutter contre les noyades et 

participer à l’Aisance Aquatique 
 

Entre l’association Aqua Breizh Club MNS dont le siège est situé 9, rue Emilia Lebreton, 35500 

VITRE, enregistré sous le N° 53350983135 auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., APE 9312Z, non assujetti 

à la TVA, SIRET : 811 579 622 00010 & partenaire du SNPMNS. 
 

Et dénomination du conférencier :   Nom :         Prénom : 

Adresse : 
 

Est conclue la convention suivante, dans le cadre de l’accompagnement permanent des MNS dans 
l’exercice de leur profession. 
 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
➢ Intitulé : Conférence Autonomie des M.N.S. comment monter votre projet piscine pour lutter 

contre les noyades et participer à l’Aisance Aquatique   
➢ Programme : 2021 

 
20 mars 8h30-12h Statuts juridiques d’une structure : EI, EURL, SA, SARL, Asso (cf 3/04), scoop, déclarations 

contrat commerciaux… 
20 mars 14h-17h30  Déclarations et gestion opérationnelles des auto entrepreneurs 
27 mars 8h30-12h URSSAF, contrat de travail, fiches de paie…  
27 mars 14h-
17h30 

Règlementation professionnelle, obligations déclaratives piscine et salarié, affichage …  

3 avril 8h30-12h Business plan type pour les banques… 
3 avril 14h-17h30 Présentation du système associatif et montage d’une association affiliée à la FFMNS. 

Statuts, convention… 
10 avril 8h30-12h Choix techniques dans la construction de Piscine, investissement, charges, contrôle 

technique à distance… 
10 avril 14h-17h30 Pédagogies Activités Aquatiques et de la Natation, Aisance Aquatique, conventions plages 

Ministère des Sports… 
17 avril 8h30-11h 
11h-12h 

Piscine club de plage, techniques, déclarations, vente. 

Evaluation, feed back 

➢ Durée : 32H  
➢ Lieu : Visio conférence ZOOM par lien transmis sur votre boite mail 

Article 2 : EFFECTIF CONFERENCE        
Le nombre total des participants à cette session respectera les limites de la visio conférence. 
 

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
En contrepartie de l’organisation de cette conférence professionnelle, le bénéficiaire 

s’acquittera du coût d’inscription de 180 € T.T.C par chèque à l’ordre d'Aqua Breizh Club MNS ou 
virement. Cf RIB ci-après.  

 

Article 4 : MODALITES D’INSCRIPTION 
L’inscription n’est effective qu’après réception de la totalité des pièces du dossier d’inscription : 

Bulletin d’inscription et convention complétés -  signés. Versement selon l’article 3. 
 

Article 5 : DROIT A L’IMAGE 
Le conférencier autorise le(s) organisateur(s) à faire des copies d’écran lors de la visio conférence   

(Rayez la mention inutile)    OUI    -   NON 
 
Le conférencier        Pour Aqua Breizh Club MNS 
Signature        Signature 
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Plus d’infos sur le site : 

 

www.aquabreizhclubmns.com  
 

 

 

 
R.I.B. pour le règlement par virement : 

 

 

 
 

 
Coordonnées :  

 
 

aquabreizhclubmns@gmail.com      
9, rue Emilia Lebreton 35500                       

Tel : 06 23 06 57 78 

mailto:aquabreizhclubmns@gmail.com
http://www.aquabreizhclubmns.com/
http://www.aquabreizhclubmns.com/
mailto:aquabreizhclubmns@gmail.com

