
                                                                        

BULLETIN INSCRIPTION PRESELECTIONS BNSSA 
ECRIRE EN MAJUSCULE ET A L’ENCRE BLEUE LISIBLEMENT. 

• Faute de quoi, la difficulté de lecture engendrera un risque d’erreur d’orthographe sur le 

diplôme sans recours possible. 

Nom : …………………………………….     Prénom (s) : ………………………………………………………………… 

Date et Lieu de Naissance : ……………………………………………………  Département : ………………. 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………….@ …………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………. 

Avez-vous un handicap :    OUI     NON    (entourer la bonne réponse) 

             Si oui, lequel ? …………………………………………………………………      

Date de la session choisie : 10 septembre 2022 

 

Date limite de dépôt des candidatures le jeudi 8 septembre à l’accueil de Viméo ou par mail 

(benjaminpineau80@gmail.com). 

 

Pièces à fournir :    Certificat médical comportant la mention (pratique de la natation en compétition) 

Attestation de schéma vaccinal complet 

Autorisation parentale manuscrite indiquant l’autorisation de participation aux présélections piscine du 10 septembre. 

Attention âge minimum 17 ANS 

 

 

Signature du stagiaire :                                                                Signature parentale (si mineur) : 

  
  

 
Le centre aquatique Viméo est Responsable de traitement et traite les données collectées afin de les diffuser sur les différents supports de communication de la 

CCV. Les données présentes dans ce formulaire sont obligatoires pour traiter vos demandes de préinscription au Centre aquatique Viméo et ne seront 

communiquées qu’aux seuls destinataires concernés par le traitement, et légalement habilités. Les données ne seront conservées que pendant la durée 

nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement puis seront supprimées. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère 

personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit à l'information, d'accès, de rectification et de 

suppression des données, d'un droit d'opposition pour motif légitime ou pour tout traitement lié à la prospection commerciale, d'un droit à la limitation du 

traitement, et d'un droit lié à la portabilité de vos données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez 

nous envoyer un mail à l’adresse suivante contact@cc-vimeu.fr ou un courrier à l’adresse postale 18 avenue Albert Thomas 80130 Friville-Escarbotin 


