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ATTESTATION 

D’AISANCE AQUATIQUE  

 

Durant son séjour de vacances, votre enfant sera amené à pratiquer un ou plusieurs 
sports nautiques. La pratique de cette activité est subordonnée à la réussite du 
présent test. 
 
Extrait de l’Arrêté du 25 avril 2012 
 
Le document atteste de l’aptitude du mineur à :  
· Effectuer un saut dans l’eau, 
· Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes, 
· Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes, 
· Nager sur le ventre sur un parcours de 20 mètres, 
· Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 
 
Le parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité. 
 
Ce test s’effectue en piscine, en se renseignant au préalable auprès d’un maître-nageur 
(un rendez-vous est souvent nécessaire). Vous pourrez lui faire remplir l’attestation ci-
dessous puis nous en envoyer une photocopie avant le début du séjour. En l’absence de 
ce document, nous ne pourrons autoriser votre enfant à participer aux activités 
nautiques. 
 

ATTESTATION 
Piscine :  
Maître-Nageur ayant procédé au test :  
Titulaire du diplôme N° :  
 

Certifie que 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :   / /  
 

A satisfait au test d’aisance aquatique, tel que défini 
par l’arrêté de 25 avril 2012, article 3. 

 
Fait à :  
Le :   / /     Signature et cachet : 
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DIVERS ACTIVITES AQUATIQUES 
 
 
PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

- Une autorisation parentale de pratique pour les mineurs. 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

des activités char à voile et voile. 
- Une attestation d’aisance aquatique pour la séance «  voile » 

 
 
Une l iste des coordonnées des stagiaires avec nom, 
prénom, date de naissance et adresse  à fournir avant 
la première séance pour les l icences. 
 
 
TENUE VESTIMENTAIRE  
 
Pour toutes les activités : 

◆ une paire de chaussures fermées  
◆ une serviette 
 

En plus pour le char à voile: 
◆ des vêtements chauds 
◆ un change complet sec (vêtements et chaussures) 
◆ une paire de lunettes de protection et des gants 
 

En plus pour la voile: 
◆ un maillot de bain, un tee shirt 
◆ une casquette 

 
 
LES CASQUES, GILETS ET COMBINAISONS SONT FOURNIS PAR LE 
CLUB 
 


