
 
SAUVETEURS DE LA CHARENTE 

Association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme n°1629 

Président Fondateur : Edouard THEVET (Décret Impérial du 15 août 1865) 

Siège social : 3 bis rue des BOISSIERES - 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.92.45.09 -  Fax : 05.45.94.84.20 

Web : www.sauveteurs-charente.fr 

N° SIRET : 353 297 039 00011 

 
DISPOSITIFS PREVISIONNELS DE SECOURS 

ENSEIGNEMENT AU SECOURISME 

SAUVETAGE AQUATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DE SAUVETAGE 

 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 

Vous trouverez en première page du site des Sauveteurs de la Charente, un lien d’accès aux dossiers 

d’inscriptions concernant la saison 2014/2015.  

Pour renouveler votre adhésion, vous devez impérativement renseigner le dossier en version 

dactylographiée après avoir sauvegardé toutes les parties sur votre ordinateur. 

Après avoir imprimé votre dossier dûment complété, il faudra l’envoyer ou le déposer (avec la carte 

Nautilis club) au siège social de l’association des Sauveteurs de la Charente, 3 bis rue des Boissières à 

Angoulême. Vous pourrez également remettre votre dossier le jour de la séance d’inscription qui aura lieu 

le vendredi 29 Août 2014 à partir de 16h00, toujours à la même adresse. 

 

ATTENTION : Un dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

Afin d’harmoniser le coût des inscriptions entre les différentes activités de la section nautique, un 

ajustement a donc été réalisé. Désormais, le montant de l’inscription concernant l’Ecole de Sauvetage  

(- 16 ans), s’élève à 90,00€. 

Cette participation individuelle annuelle de 90,00€ comprend l’adhésion chez les Sauveteurs de la 

Charente ; le prix de la licence à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme ; l’initiation, la 

formation et l’entraînement au sauvetage sportif ; les nouveaux t-shirts de la section nautique ainsi que 

les bonnets de bain d’eau plate. 

 

Un partenariat s’est mis en place entre les Sauveteurs de la Charente et le magasin Inter sport, de 

manière à harmoniser vos équipements, en vous faisant bénéficier de matériel de sauvetage aquatique à 

des barèmes préférentiels. Vous trouverez donc dans le dossier d’inscription une fiche de commande 

dédiée à ce matériel. 

 

Pour pouvoir bénéficier de ces tarifs, rendez-vous à InterSport (Soyaux), dans le mois de septembre 2014 

avec cette fiche de commande pour retirer votre pack. 

Ces barèmes préférentiels s’appliquent uniquement pour un pack complet. 

Avant de valider votre commande par le biais de cette fiche, des échantillons de matériel seront à votre 

disposition auprès de l’association pour un essayage du pack qui vous correspond.  

La fiche de commande doit être déposée ou envoyée au siège social de l’association des Sauveteurs de la 

Charente, 3 bis rue des Boissières à Angoulême. 

Nous vous informerons de la disponibilité de votre commande que vous pourrez retirer directement 

auprès d’InterSport (Soyaux) sur présentation de votre licence.   

 

Espérant vous retrouver nombreux  à la rentrée, je vous prie d’agréer, Chère adhérente/Cher adhérent, 

l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 

 

Le Président  

Olivier VERROUIL 

 


