ACTIVITE BAIGNADE
GROUPE

Baignade du : ……………………………………… .

Conformément à l’arrêté du 13 avril 2018 l’activité baignade se déroule en baignade aménagée
et surveillée selon les dispositions suivantes :
A- Conditions d’organisation et de pratique
Le responsable doit :
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la baignade.
(Remise de la présente fiche complétée au responsable de la surveillance de la baignade)
- se conformer aux prescriptions de ce responsable ainsi qu’aux consignes de sécurité.
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.

B- Encadrement
Outre l’encadrement de la baignade,
1’animateur de centre doit être présent dans l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans
ou 1’animateur au moins pour 8 enfants de 6 ans et plus.
Structure de référence du groupe

Nom de la structure : ______________________________________________________________
Nom – prénom du responsable : _____________________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________________________________
Animateur

Nom – prénom : __________________________________________________________________
Groupe

Enfants de moins de 6 ans

Enfants de 6 ans et plus

Nom – Prénom des enfants

Age

Nageur
oui
non

1
2
3
4
5
6
7
8

Je reconnais avoir pris connaissance des obligations de l’arrêté du 13 avril 2018 et m’engage à respecter les conditions
d’encadrement prévues, en sachant que la présence d’un service de surveillance local ne me décharge
pas l’encadrement et la direction de la structure de leur responsabilité propre.
A
Signature,

, le

21, avenue de Falkenstein – 61170 LE MELE SUR SARTHE – Tél 02.33.27.61.02- accueil@cdcvalleedelahautesarthe.fr

.

ANNEXE I
Accueil des groupes sur la zone de baignade.
Article I : Conditions d’organisation et de pratique.
Le responsable du groupe doit :
- faire un courrier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe pour
l’informer du jour et des heures de présence de son groupe sur la zone de baignade, du nombre d’enfants et du nombre
d’encadrants,
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la baignade dès son arrivée,
- se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité,
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.
Article II : Encadrement.
Outre l’encadrement de la baignade, un animateur au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de
six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de six ans et plus.
Il est demandé au responsable du groupe de matérialiser une zone par des bouées reliées par un filin ou une corde.

NOM DE L’ASSOCIATION ou
DE LA COLLECTIVITE :
Date d’arrivée :
Personne responsable :
Tél :

Inscrire la Mention « Lu et approuvé »,
Dater :
Et signer :
(cachet)
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