
 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 

Vous avez un simple statut sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire : 

Partie 1 à remplir par votre chef de centre : SPP  SPV  

_____________________________________________________________________________________________________

__________ 

Je soussigné (grade, prénom, nom) ………………………………………………………………………………. 

chef de centre du centre d’incendie et de secours   de…………………………………………………………. 

autorise (grade, prénom, nom) ...........................................................................................................................  à exercer la surveillance 

des baignades et des activités nautiques sur les postes de secours placés sous la responsabilité du SDIS 34, dans le respect du repos de 

sécurité pour les SPP (cf. règlement intérieur du SDIS 34 et règlement de service des sauveteurs et des surveillants de plages du SDIS 34). 

 

J’atteste également que le sapeur-pompier cité ci-dessus est : 

 Apte et à jour de la visite médicale 

 Apte et à jour de la FMPA SAP 

Date et signature du chef de centre 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes sapeur-pompier professionnel et avez un double statut sapeur-pompier volontaire : 

Partie 2 à remplir par votre 2ème chef de centre SPV  

_______________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Je soussigné (grade, prénom, nom) ………………………………………………………………………………. 

chef de centre du centre d’incendie et de secours   de…………………………………………………………. 

autorise (grade, prénom, nom) ........................................................................................................................... à exercer la surveillance des 

baignades et des activités nautiques sur les postes de secours placés sous la responsabilité du SDIS 34, dans le respect du repos de sécurité 

pour les SPP (cf. règlement intérieur du SDIS 34 et règlement de service des sauveteurs et des surveillants de plages du SDIS 34). 

Date et signature du chef de centre 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault - Parc de Bel Air - 150, Rue Supernova 34570 VAILHAUQUES 

: 04 67 10 35 66 ou 04 67 10 35 40 / Email : saisonplages@sdis34.fr 

Attestation du chef de centre 
Pour le dossier de candidature SPV saisonnier 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de l’Hérault 
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