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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE 
EN POLYNESIE FRANÇAISE  

 

Demande d’inscription 
Date d’ouverture des inscriptions : 16 septembre 2013  

Date limite de dépôt du dossier d’inscription au Département Formation - I.J.S.P.F. : 15 novembre 2013 

 
Je soussigné(e)  Monsieur  Madame   Mademoiselle    

 

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom(s) : Sexe :  M F 

Né(e) le : à : Code Dépt :  Nationalité :  

Adresse courrier :  

Tél. :  Fax : 

E.mail :  

Stage maintenu sous réserve  

d’un minimum de 6 inscrits  

Pièces à fournir (obligatoire)  : 

 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport, en cours de validité 

 1 photocopie du diplôme d’Etat de Maître Nageur Sauveteur ou B.E.E.S.A.N. 

 1 photocopie du dernier Certificat d’Aptitude à l’ Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur  

 
 

Photo 

 1 photocopie de l’ A.F.C.P.S.A.M., du C.F.A.P.S.E., du P.S.E.1 ou P.S.E.2 ou tout titre équivalent  

 1 photocopie de l’attestation de formation continue du PSE1 de moins de 1 an à la date de clôture des inscriptions à 
l’examen  

 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la natation, daté de moins de 3 mois à la 
date de clôture des inscriptions à l’examen. (Voir modèle joint ) 

 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur, libellées à votre adresse 

 Pour les moins de 25 ans : l’attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) ou l’attestation 
individuelle d'exemption 

 Frais d’inscription d’un montant de 24 000 F CFP, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission d’Aide et d’Assistance Technique  

Jeunesse et Sports 

Service de la Jeunesse et des Sports 
Bureau  des Formations et des Certifications 

B.P. 67 - 98 713 Papeete  - TAHITI - N° TAHITI : 3236 
Tél : (689) 43 86 46 ou 43 86 48  - Fax : (689) 45 12 49 

E-mail : poma.haumani@jeunesse.gov.pf  

CERTIFICAT D’APTITUDE A L’ EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

Stage : du 15 au 17 janvier 2014 

demande mon inscription au stage de révision de Maî tre Nageur Sauveteur.  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseign ements fournis,  

Fait à                                     , le 
 
 
 
(Signature du candidat) 

CADRE RESERVE A L ’ADMINISTRATION 

DEPOT DE DOSSIER Pièces vérifiées et dossier certifié conforme,  

Date de réception : Visa : 

Observations : 

L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
 

 

 

N° Candidat  :    


