Fédération Française de Natation

Logo ERFAN

DOSSIER DE DEMANDE D’EQUIVALENCE
BREVET FEDERAL 3e degré
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2017, seules les personnes titulaires du
Moniteur Sportif de Natation (MSN), à jour de la formation continue, peuvent
prétendre à une équivalence du Brevet Fédéral 1er degré, 2e degré et/ou 3e
degré, sous réserve du respect des conditions ci-dessous.
Cette équivalence est délivrée par l’ERFAN d’appartenance du licencié.
Procédures pour une demande d’équivalence du Brevet Fédéral 1er degré, 2e
degré et/ou 3e degré
Dossier à envoyer à l’ERFAN Ile-de-France,

163 boulevard Mortier, 75020 Paris
Principe : la procédure d’équivalence est ouverte jusqu’au 31 décembre de chaque année et
dans les 2 ans suivant l’obtention du Moniteur Sportif de Natation
Exemple : j’obtiens mon MSN le 30 juin 2017, je suis titulaire des titres d’évaluateur ENF1,
ENF2, ENF3 natation course et eau libre, je peux solliciter l’attribution du BF3 NC jusqu’au 31
décembre 2019

CONDITIONS PREALABLES :
-

Etre licencié à la Fédération Française de Natation,
Avoir obtenu le Moniteur Sportif de Natation, dans les deux ans et jusqu’au 31 décembre
de l’année précédant ma demande,
Etre titulaire des titres d’évaluateur ENF 1, ENF 2 et ENF 3 de la spécialité visée (natation
course et eau libre ou natation synchronisée ou plongeon ou water-polo) pour le BF3.

JE DOIS :
1/ Retirer le dossier de demande d’équivalence auprès de l’ERFAN.
2/ Renseigner le dossier et le renvoyer par email, avec les pièces justificatives, à erfan@lifnatation.fr, dans le respect des délais imposés par la procédure.
3/ Finaliser ma demande avec un envoi courrier relatif aux frais de gestion du dossier, d’un
montant de 20€ (chèque à adresser à l’ordre de : ERFAN Ile-de-France).

L’ERFAN :
1/ Instruit le dossier : demande des informations complémentaires, ou valide la demande.
2/ Après validation de la demande, édite le diplôme.
3/ Envoie le diplôme par courrier au candidat.

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

EQUIVALENCE D’UN BREVET FEDERAL 3e DEGRE
Dossier à renvoyer par courriel à :

erfan@lif-natation.fr
Nom : ........................................... Prénom : ....................... Sexe :...
Date de naissance : ............................... .............................................
Ville de naissance :................................. .............................................
N° de département : .............................. .............................................
Adresse : ..............................................................................................
Code postal : ...................Ville : ..............................................
Tel : .....................................Courriel :.................................................
Club (en entier) :.....................................................................
N° de licence : .....................................................................................
1. Titre (s) ENF

1

Evaluateur ENF1
Evaluateur ENF2
Evaluateur ENF3

discipline(s) :................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Complétez les différentes cases
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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

EQUIVALENCE D’UN BREVET FEDERAL 3e DEGRE

Liste des pièces à fournir dans le cadre d’une
demande d’équivalence du BF 3e degré
Partie
réservée
à l’ERFAN
Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
Un récépissé de la licence de la saison en cours
Une photocopie justifiant du titre d’évaluateur ENF1
Une photocopie justifiant du titre d’évaluateur ENF2
Une photocopie justifiant du ou des titres d’évaluateur ENF3
dans la discipline visée
Une photocopie du MSN
Un chèque à l’ordre de l’ERFAN Ile-de-France :……………….
couvrant les frais de dossier d’un montant de 20,00 euros

Je sollicite une équivalence pour le brevet fédéral 3e degré de la
discipline :…………………………………………………………………………………….......................
Fait à,....................................................... Le : .......................................
Signature du demandeur
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