Pass Nautique
Ce Pass Nautique* est obligatoire pour la pratique des activités suivantes : voile, windsurf, catamaran, trimaran,
croisière, optimist, wakeboard, ski nautique, kitesurf, raft, canoë-kayak, eaux vives, surf des vagues, canyoning.
Si l'enfant possède déjà un Pass Nautique ou le test de sauve nage, vous pouvez en produire une copie en lieu et place
du présent document.
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________________
titulaire d’une qualification permettant, conformément aux dispositions du code du sport en vigueur, l’encadrement
contre rémunération d’une des activités suivantes : la natation, le canoë-kayak, la voile, le canyoning, le surf de vagues.
Titulaire du diplôme n° _____________________________ ET de la carte pro n° _______________________________

Cocher la case du diplôme correspondant :
m BNSSA
m BEESAN
m MNS
m BEES Canoë

m BEES Kayak

m BEES Voile

m BEES Surf

m BPJEPS Canoë

m BPJEPS Kayak

m BPJEPS Voile

m BPJEPS Surf

m Autre qualification __________________________________________________________ (joindre copie du diplôme)

Certifie que :
Prénom _____________________ Nom _________________________________ Date de naissance ________________

a réalisé avec succès les 5 épreuves suivantes :
1. effectuer un saut dans l’eau ;
2. réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
3. réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
4. nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
5. franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ces épreuves ont été effectuées avec / sans brassière de sécurité (rayer la mention inutile).
La réussite du test sans brassière est obligatoire pour les activités suivantes :
- surf de vagues : tous nos programmes avec au moins une séance de surf de vagues.
- canyoning : tous nos programmes avec au moins une séance de canyoning.
- kitesurf : tous nos programmes avec au moins une séance de kitesurf.
- croisière : tous nos programmes croisière.
- canoë-kayak (ou discipline associée) en mer au-delà de la bande des 300 mètres et en rivière à partir de la classe III.
Fait le ________________________ à ________________________
Signature :

* Ce test de natation a une validité permanente, nous vous recommandons de garder précieusement,
pour toute utilisation faites des photocopies.
UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération
sportive et partenaire de l’éducation nationale – Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z – N°AF : IM075110249 – Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables CS 90000 – 79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68
Siège Social : 21 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL – Tél : 01 45 87 45 87 – Fax : 01 45 87 45 88 – Site web : www.ucpa.com - n°2022-116

