Brevet National de Sécurité

Pour connaitre les
conditions d'attribution
accéder à
www.ain.fr/bnssa

et Sauvetage Aquatique (BNSSA)
Demande d'aide à la formation

Identité du stagiaire
Civilité *
Nom et prénom du stagiaire *

Date de naissance*

Femme / Homme
Adresse complète au moment de l’inscription en session de formation générale
Téléphone *

Courriel *

Situation professionnelle

*

Toutes les correspondances y seront adressées

*

Renseignement sur la formation et l'organisme
Nom de l'organisme de formation*
Lieu de l'obtention du BNSSA *

Date de la formation *

Lieu de la formation *

Du...au...

Piscine de...

Date de l'obtention *

Engagement sur l'honneur
à remplir par le représentant légal si le demandeur est mineur ET
que le RIB est à son nom
Nous soussignons

Autorise le Département à payer l'aide du BNSSA
Nom et prénom du représentant légal

dont notre enfant est bénéficiaire sur son compte :
Nom de la banque *

Numéro de compte

Adresse de la banque *

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de l’Ain a mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 du règlement général à la protection des données du
27 avril 2016 (RGPD) destiné à disposer d'une ressource sur le secteur sportif départemental. Conformément à l’article 13 de ce règlement, vous êtes informé(e) que :
1/ Le traitement porte sur les données à caractère personnel suivantes : nom et prénom du représentant juridique ; nom, prénom, téléphone et courriel du président et de la personne en charge du
dossier ; nom, prénom, statut, diplôme.
2/ Les données collectées sont accessibles : au Président du Conseil départemental, responsable du traitement, et aux conseillers départementaux, aux agents du service de la Direction des sports et du
Service des finances du Département.
3/ Les données collectées sont conservées dans le cadre de ce traitement 10 années, à la suite de quoi elles seront archivées, pré-archivées ou détruites ;
4/ Vous pouvez accéder aux données vous concernant contenues dans ce traitement, en obtenir la rectification en cas d’erreur et d’effacement au terme du délai fixé au point 3 en adressant une
demande au délégué à la protection des données :
• Par courrier électronique : dpo@ain.fr
• Par courrier postal : Monsieur le délégué à la protection des données du Département de l’Ain- DAMP/SJD 10, rue du Pavé d’Amour - 01000 Bourg-en-Bresse 5/ Si vous estimez que ce traitement porte
atteinte à vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale à l’informatique et aux libertés
• Par courrier postal : CNIL- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - Sur internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Fait le
Signature du demandeur

à
Signature des parents (demandeur mineur)

Dépôt de dossier
DGAE Pôle administratif - BNSSA

Pièces à joindre
1- Courrier d’accompagnement par lequel le candidat sollicite l’aide financière du Département
2- Facture acquittée délivrée par l’organisme de formation au nom du candidat,
3- Copie du diplôme obtenu ou à défaut, attestation de réussite à l’examen
4- Attestation de domicile au nom du candidat
si le demandeur est majeur :
5- RIB impérativement au nom du demandeur
si le demandeur est mineur :
6- acte de naissance (moins de 3 mois) ou copie du livret de famille si le RIB est au nom des parents
7- engagement ci-dessus à compléter si le RIB est au nom du demandeur

Sur place
13 avenue de la Victoire - Bourg-en-Bresse
Par correspondance
Par correspondance
45, Avenue Alsace-Lorraine
B.P. 114
01000 Bourg-en-Bresse Cedex
Par Email : dgae@ain.fr

Département de l'Ain - DGAE / Pôle administratif Contact : 04 74 32 58 45 dgae@ain.fr

