
Comité Régional de Natation LR - Maison Régionale des Sports  

 1039 Rue Georges Méliès –CS37093 

 34967 MONTPELLIER-Cedex2 

 : 04.67.82.16.67 et 68 -  : 04.67.82.16.86 - E mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr 

Site : http://languedocroussillon.ffnatation.fr 

  

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport Spécialité : ACTIVITES 

AQUATIQUES ET DE LA NATATION 
BREVET FEDERAL 1 ou BREVET FEDERAL 2 Optionnaire de la FFN ou BREVET FEDERAL 3 Disciplinaire 

 
Pour vous accompagner au mieux dans la procédure d’inscription, nous avons besoin de premiers renseignements 
pour pouvoir adapter nos réponses en fonction de votre profil et/ou situation actuelle.  
 
Prendre attache OBLIGATOIREMENT avec Mme BOSC Albane au siège du comité régional ou au 04 67 82 16 68 le 
lundi mardi jeudi vendredi de 9h à 12h et de nous envoyer par mail ou par courrier les renseignements suivants : 
 
NOM : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Adresse : 
 
Code postal :       Ville : 
Téléphone :       Portable : 
Adresse mail (Obligatoire) : 
 
SITUATION ACTUELLE (Demandeur d’emploi, salarié, étudiant, lycéen…) : 
 
DIPLOMES OBTENUS (Brevets Fédéraux, BPJEPS, BEES …) : 
 
CLUB :                                                                                 Numéro de licence FFN (IUF) : 

Dossier d’inscription que vous souhaitez recevoir - Cochez la ou les formation(s) qui vous intéresse(nt) : 

□ BPJEPS AAN (Test d’Exigence Préalable) 

□ BPJEPS AAN (Stagiaire ayant déjà obtenu leur TEP) 

 

□ BREVET FEDERAL 1 ou  

 

□ BREVET FEDERAL 2 optionnaire de la FFN ou 

Le stagiaire devra donc choisir en amont l’option de son choix pour la formation 
□ Natation Course / eau libre          □ Water-Polo           □ Natation Synchronisée 

 

□ BREVET FEDERAL 3 disciplinaire 
 Le stagiaire devra donc choisir en amont la discipline pour la formation 

□ Natation Course / eau libre          □ Water-Polo          □ Natation Synchronisée 

 

En retour, nous vous joindrons le dossier d’inscription par courrier postal ou bien vous pourrez venir le retirer au 
Siège du Comité régional de Natation LR : 

La date limite de réception des dossiers est fixée le 27 Juillet 2015 pour le BPJEPSAAN 

Et le 20 septembre pour les Brevet fédéraux 

COMITE REGIONAL DE NATATION 

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 


