
   DECLARATION DE PRESENCE 

Anniversaires / Centre de loisirs / Associations / Colonies de vacances, Clubs … 

- Nom de l’établissement  - Date : 
- Heure d’arrivée : 
- Heure de sortie :  

- Adresse 

- Téléphone : 

- Nom du responsable de la structure : 
- téléphone : 

- Nom du responsable du groupe : 
- téléphone : 

- Nombre d’enfants :  - Tranche d’âge : 

- Nombre d’encadrant, et diplômes : 

Nombre de Surveillants de Baignade (SB) : 

RAPPEL D’ENCADREMENT 

- Enfants de plus de 6ans : 
- 1 accompagnateur pour 8 enfants dans l’eau 
- Maximum 40 enfants en même temps 

- Enfants de moins de 6 ans : 
- 1 accompagnateur pour 5 enfants dans l’eau 
- Maximum 20 enfants en même temps 

___________________________________________________________________________ 

REGLEMENT INTERIEUR 

1) Se présenter aux Sauveteurs en sortant des vestiaires et attendre les explications du sauveteur qui 
fera un rappel des règles de sécurité avant toute mise à l’eau. 

2) Respect du règlement intérieur en vigueur affiché avant et en sortant des vestiaires aquatiques.  
Si non respect des règles de sécurité, une sanction d’évacuation du groupe sera applicable 
immédiatement. 



LISTE DES ENFANTS ET DES ACCOMPAGNATEURS 

Nb Noms Prénoms Age Nageur 
Non 

nageur 
Problème de santé 
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                                                Signature 
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