SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
Centre de Formation et d’Intervention de Quimper – Cornouaille
CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur …………………………………, Docteur en médecine, certifie
avoir examiné ce jour, …………………………………, et avoir constaté que cette
personne ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation, des activités
aquatiques et nautiques et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des baignades et 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 :
-

-

Sans correction :
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités de chaque œil mesurées
séparément : soit au moins 3/10+1/10 ou 2/10+2/10.
Cas particulier :
Dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est 4/10+inférieur à 1/10.
Avec correction :
Soit une correction amenant une cuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur
de l’autre œil corrigé (supérieur à 1/10).
Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour une somme des acuités visuelles
de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.
Cas particulier :
Dans le cas d’œil amblyope, le critère exigé est de 10/10 pour l’autre œil corrigé.
Cette personne est à jour du vaccin anti-tétanique, ainsi que du vaccin contre l’hépatite B.
Certificat délivré le ……………………….

NOM et cachet du praticien

Ce certificat doit être établi moins de trois mois avant la date des épreuves d’admission.
Ce certificat est exigé pour toute candidature au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique et vous aurez à produire
le même type de certificat au moment de la constitution de votre dossier de candidature au B.N.S.S.A.
Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Directeur du Centre de Formation et d’Intervention S.N.S.M. de Quimper – Cornouaille
Centre nautique – 129, boulevard de Creach Gwen – 29000 QUIMPER
: 06.74.31.68.33.

: 02.98.95.94.86.
E-Mail : snsm.formation.CFQC@wanadoo.fr
Site Internet : www.snsmquimper.fr

