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CONVENTION D’AFFILIATION 
 

entre la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques 
 

ayant son siège social à Bandol, 83150 – Capitainerie du Port 
 

représentée par Madame Sabine FAGET, Docteur Vétérinaire, en sa qualité de présidente, 
 

ci-après dénommée F.N.M.C.S.A., 
 

et 
 

l’association 
 

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

ayant son siège social à ……………………………………………………………………………………… 
 

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

représentée par  ………………………………………………………………..……………………………..
     

en sa qualité de président(e), 
 

ci-après dénommée base d’entraînement. 
 
 
 
 
 
Article I – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’affiliation de la base d’entraînement à 
la F.N.M.C.S.A. 
 
L’affiliation de la base d’entraînement à la F.N.M.C.S.A. implique  

• l’acceptation pleine et entière des objectifs et de la philosophie de la fédération,  
• le respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération, 
• l’application au sein de sa structure des pédagogies cynotechniques mises en place 

par la fédération.  
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Article II – ENGAGEMENT DE LA F.N.M.C.S.A. À L’ÉGARD DE LA BASE D’ENTRAÎNEMENT 
 
 Conformément à l’article 2 de ses statuts, la F.N.M.C.S.A. propose à la base d’entraînement  
 

a. un programme regroupant les différentes formations nécessaires au sauvetage aquatique 
avec l’assistance d’un chien comprenant  
• l’éducation caninne initiale,  
• la formation aux techniques de sauvetage aquatique avec l’asisstance d’un chien,  
• le secourisme canin,  

 ainsi que 
• le secourisme 

 et 
• la conduite des navires 

 en conformité avec les textes réglementaires ; 
 
b. de mettre la base d’entraînement en relation avec l’équipe pédagogique de la 

F.N.M.C.S.A.; 
 
c. de communiquer à la base d’entraînement tous les stages de formation et de recyclage 

des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques qui sont organisées par l’une ou l’autre 
composante de la F.N.M.C.S.A. (initiation, perfectionnement, maintien opérationnel, 
recyclage, monitorat); 

 
d. d’assurer la liaison entre la base d’entraînement et les différentes associations formant 

des équipes cynotechniques au sein de la F.N.M.C.S.A. ; 
 
e. de tenir les statuts de la F.N.M.C.S.A. à la disposition de la base d’entraînement ; 
 
f. de remettre à la base d’entraînement un exemplaire du Règlement Intérieur de la 

F.N.M.C.S.A. ; 
 
g. de communiquer à la base d’entraînement les coordonnées des responsables de la 

F.N.M.C.S.A. (membres du Bureau Directeur, membres du Conseil d’Administration, 
équipe pédagogique M.C.S.A.) ; 

 
h. de diffuser auprès des membres de la base d’entraînement le bulletin d’information 

Shadow’ Infos de la F.N.M.C.S..A. 
 

 
 II.1. CARTES D’ADHÉSION A LA F.N.M.C.S.A.  

   DIPLÔMES F.N.M.C.S.A. 
    CARTES OPÉRATIONNELLES F.N.M.C.S.A. 
 

Après remise des fiches d’inscription type par la base d’entraînement à la F.N.M.C.S.A., le 
Secrétariat Central établira et enverra des cartes d’adhésion nominatives pour chacun de ses 
membres. 

 
La F.N.M.C.S.A. délivrera une attestation à chaque binôme maître et chien de la base 
d’entraînement ayant satisfait aux épreuves de l’Attestation de Formation Initiale de Maître-
Chien Sauveteur Aquatique (A.F.I.M.C.S.A.). 

 
La F.N.M.C.S.A. délivrera un diplôme à chaque binôme maître et chien de la base 
d’entraînement ayant satisfait aux épreuves du Brevet de Maître-Chien Sauveteur Aquatique 
(B.M.C.S.A.), ainsi qu’une carte opérationnelle. 
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   II.2. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA  F.N.M.C.S.A. 
 

Le/la président(e) de la base d’entraînement affiliée est membre du Conseil d’Administration 
de la F.N.M.C.S.A. et pourra y siéger dès signature de la présente convention.  
 
La F.N.M.C.S.A. organise au minimum une réunion du Conseil d’Administration par an, 
habituellement lors du séminaire annuel. Le Secrétariat Central Fédéral adresse à la base 
d’entraînement une convocation et l’ordre du jour de la réunion à la base d’entraînement par 
courrier postal ou informatique. Le/la président(e) peut y être représenté(e) par tout autre 
membre du bureau directeur de son association.  
 
La F.N.M.C.S.A. transmettra à la base d’entraînement une copie du procès verbal des 
réunions du Conseil d’Administration. 

 
 

  II.3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES 
   DE LA F.N.M.C.S.A. 

 
Les assemblées générales ont habituellement lieu durant les séminaires annuels afin que le 
plus grand nombre possible d’adhérents puisse y assister. Le Secrétariat Central Fédéral 
adresse à la base d’entraînement une convocation et l’ordre du jour de la réunion à la base 
d’entraînement par courrier postal ou informatique. Le/la président(e) peut y être 
représenté(e) par tout autre membre du bureau directeur de son association.  

 
La F.N.M.C.S.A. transmettra à la base d’entraînement une copie du procès verbal des 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

 
 
   II.4. SÉMINAIRES ANNUELS 
 

Chaque année, l’une des structures affiliées à la fédération organise le séminaire annuel sous 
l’égide de la F.N.M.C.S.A. Ce séminaire a pour objectif de réunir durant une semaine tous les 
maîtres et chiens de la fédération. Chaque adhérent de la F.N.M.C.S.A. à jour de cotisation 
peut y participer et être accompagné d’un ou de plusieurs accompagnateurs. 
 
La base d’entraînement, si elle souhaite organiser le séminaire annuel, doit proposer sa 
candidature au cours de l’assemblée générale de l’année calendaire précédente.  
 
A la demande de la base d’entraînement, la F.N.M.C.S.A. lui remettra un dossier complet qui 
facilitera la mise en place de la logistique et la rédaction des courriers auprès des différentes 
administrations, des élus et des média, ainsi que des autres associations affiliées à la 
fédération pour une demande de renforts en matériels et en personnels. 
 

 
   II.5. BOUTIQUE F.N.M.C.S.A. 
 

La F.N.M.C.S.A. propose aux associations qui y sont affiliées une gamme d’objets de 
propagande, ainsi que des laisses et colliers à des prix calculés au plus juste. La base 
d’entraînement peut demander la liste de ces objets auprès du trésorier de la F.N.M.C.S.A.
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Article III – ENGAGEMENT DE LA BASE D’ENTRAÎNEMENT À L’ÉGARD DE LA F.N.M.C.S.A. 
 
 
   III.1. COMMUNICATION AVEC LE SECRETARIAT CENTRAL DE LA F.N.M.C.S.A. 
 

III.1.a. Adhésion  
 
Au début de chaque année calendaire, la base d’entraînement communiquera au Secrétariat 
Central de la F.N.M.C.S.A. le nombre exact de ses adhérents et lui transmettra les fiches 
d’inscriptions personnalisées (cf. annexe 1) dûment mises à jour tant pour la formation 
M.C.S.A. que pour les formations de secourisme et de sauvetage. Un même maître remplira 
une fiche d’inscription pour chacun de ses chiens. 

 
 

III.1.b. Charte du Bénévolat / Autorisation à l’exploitation de l’image 
 
Lors de son affiliation à la F.N.M.C.S.A., la base d’entraînement fera signer par chacun de ses 
adhérents  
• la charte du bénévolat (cf. annexe 2) qu’elle transmettra au Secrétariat Central Fédéral, 
• l’autorisation à l’exploitation de l’image (cf. annexe 3) qu’elle fera archiver par le 

secrétariat de l’association. 
Ces deux documents auront valeur pour toute la durée de l’adhésion à la F.N.M.C.S.A.  
 
La base d’entraînement veillera à faire signer ces deux documents par tout nouvel adhérent et 
à transmettre la charte du bénévolat au Secrétariat Central Fédéral. 

 
 

III.1.c. Cotisation 
 
La base d’entraînement s’acquittera du montant de la cotisation auprès du Secrétariat Central 
Fédéral qui le transmettra au trésorier de la F.N.M.C.S.A. après enregistrement. Ce montant 
est défini pour chaque année calendaire lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 
précédente selon un barême dégressif des cotisations en fonction du nombre d’adhérents. 
 
 
III.1.d. Assurance 
 
La base d’entraînement transmettra au Secrétariat Central Fédéral une attestation de 
l’assurance Responsabilitié Civile souscrite pour l’exercice en cours. 
 

 
III.1.f. Informations complémentaires à transmettre à la F.N.M.C.S.A. 
 
Afin que la F.N.M.C.S.A. puisse exercer son droit de regard sur la bonne conduite des 
associations qui y sont affiliées, il est demandé à la base d’entraînement de transmettre au 
Secrétariat Central Fédéral 
• un exemplaire du procès verbal des assemblées générales annuelles de l’association, 
• le bilan comptable annuel de l’association, 
• les coordonnées des membres du bureau directeur et du conseil d’administration de 

l’association, 
• les coordonnées de ses formateurs M.C.S.A. et de secourisme 
• les coordonnées du vétérinaire référent de l’association 
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III.1.g. Assemblées générales de la F.N.M.C.S.A. 
 

La F.N.M.C.S.A. convoquera la base d’entraînement aux assemblées générales ordinaires qui 
a généralement lieu durant les séminaires, ainsi qu’aux assemblées générales extraordinaires. 
Tout adhérent de la base d’entraînement peut assister aux assemblées générales de la 
F.N.M.C.S.A. 
 
Dans un délai de quinze jours précédant l’assemblée générale, la base d’entraînement 
communiquera au Secrétariat Central Fédéral, par écrit, 
• le rapport d’activité de son association, 
• les points et/ou les questions qu’elle souhaite aborder dûment argumentées 

 
 
 
   III.2. COMMUNICATION AVEC LE RESPONSABLE  
    DES FORMATIONS AU SECOURISME DE LA  F.N.M.C.S.A. 
 

La base d’entraînement répertoriera parmi ses adhérents tous les titulaires d’une ou de 
plusieurs formations au secourisme et/ou au sauvetage aquatique et en informera le 
responsable des formations au secourisme de la F.N.M.C.S.A. afin que celui-ci puisse 
transmettre des informations fiables aux autorités compétentes.  
 
La base d’entraînement veillera notamment au suivi du recyclage de ces formations pour 
chacun de ses adhérents en collaboration avec le responsable des formations au secourisme 
de la F.N.M.C.S.A.  

 
 
 
   III.3. PÉDAGOGIE ET FORMATION CYNOTECHNIQUE 
    AU SEIN DE LA BASE D’ENTRAÎNEMENT 
 

La base d’entraînement s’engage à appliquer la pégagogie et la philosophie de la 
F.N.M.C.S.A. pour la formation de ses équipes M.C.S.A. et à veiller au respect des principes 
stipulés dans la charte du bénévolat.  

 
 
 
   III.4.  MONITORAT M.C.S.A. 
 

La base d’entraînement s’engage à former un ou plusieurs moniteurs M.C.S.A. dans les vingt-
quatre mois qui suivent la signature de la présente convention. Elle soumettra la candidature 
des personnes intéressées par cette formation par courrier au Bureau Directeur de la 
F.N.M.C.S.A. qui stqtuera. La formation est soumise à un recyclage triennal.  
 
Au sein de la base d’entraînement, le(s) moniteur(s) est/sont tenu(s) à appliquer la pégagogie 
et la philosophie de la F.N.M.C.S.A. pour la formation des équipes M.C.S.A. et à veiller au 
respect des principes stipulés dans la charte du bénévolat.  
 
Le(s) moniteur(s) peut/peuvent être assisté(s) par un ou plusieurs aides-moniteurs dont les 
coordonnées seront communiquées à l’équipe pédagogique de la F.N.M.C.S.A. Lors des 
entraînements, le(s) aide-moniteur(s) est/sont tenu(s) à appliquer la pégagogie et la 
philosophie de la F.N.M.C.S.A. et à veiller au respect des principes stipulés dans la charte du 
bénévolat. 
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   III.5. COMMUNICATION EXTÉRIEURE DE LA BASE D’ENTRAÎNEMENT 
 
 

III.5.a. Démonstrations  
 
Afin que ses démonstrations de sauvetage aquatique avec l’assistance d’un chien soient le 
reflet conforme des objectifs opérationnels de la F.N.M.C.S.A., la base d’entraînement 
s’engage à respecter un cahier des charges pour les exercices de sauvetage. Ce cahier des 
charges, doublé d’un support audio-visuel, lui sera remis par le Secrétariat Central Fédéral. 
Il  est vivement conseillé à la base d’entraînement d’établir une convention avec les 
organisateurs de la manifestation selon le modèle proposé par la F.N.M.C.S.A.  
 
La base d’entraînement signalera les manifestations auxquelles elle participera au Secrétariat 
Central Fédéral qui les communiquera au gestionnaire du site de la F.N.M.C.S.A. 
 
 
III.5.b. Site Internet de la base d’entraînement 
 
Les pages du site Internet de la base d’entraînement doivent non seulement refléter les 
activités  de l’association selon sa sensibilité, mais aussi être conformes aux objectifs et à la 
philosophie de la F.N.M.C.S.A. dont elle est la vitrine. C’est pourquoi la F.N.M.C.S.A. se 
réserve un droit de regard sur les images et les textes qui y seront publiés.  

 
 
A noter : 
 
Pour les formations cynotechniques qui sont mises en place et assurées par un personnel bénévole 
auprès de ses adhérents, la F.N.M.C.S.A. ne demande aucune rétribution financière, mais facture 
au prix de revient les supports pédagogiques ou logistiques non informatisés.  
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ANNEXES 
 
 

  Annexe 1   Fiche d’inscription personnalisée type 
 
Annexe 2   Charte du bénévolat 
 
Annexe 3   Autorisation à l’exploitation de l’image 
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Charte du bénévolat M.C.S.A. 
 
Le projet associatif de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques est fondé sur le 
bénévolat (bénévolat = situation d’une personne qui accomplit une tâche à titre gracieux, donc sans être 
rémunérée, et sans y être obligée). Engagement et élément de reconnaissance des bénévoles de la 
F.N.M.C.S.A., la présente charte de bénévolat rappelle les valeurs intrinsèques des bénévoles F.N.M.C.S.A., 
tous animés d’une véritable passion pour le chien et l’assistance à personne en détresse en milieu aquatique. 
 

Responsabilité, efficacité, convivialité 
Elle énumère les devoirs réciproques de l’association envers le bénévole et ceux du bénévole envers 
l’association. Elle est signée en double exemplaire par le bénévole lors de son intégration dans l’association, et, 
par délégation du Président de la F.N.M.C.S.A., par son représentant local. Le document est conservé par 
chacun des signataires qui s’engage à en observer le contenu.  
 
La F.N.M.C.S.A., par l’intermédiaire du/de la président(e), s’engage envers le bénévole à :  
• L’accueillir, à faciliter son intégration dans l’association et à le considérer comme un collaborateur à part 

entière ;  
• L’informer clairement sur les objectifs, le fonctionnement, les résultats et la vie de l’association, ainsi que sur 

le contenu de sa mission bénévole, les conséquences qui peuvent en découler, et enfin sur les risques 
inhérents aux activités de l’association.  

• Fournir les moyens, la formation et les entraînements nécessaires à l’exercice de son activité bénévole.  
• Lui confier des fonctions correspondant à ses compétences, ses motivations et sa disponibilité ; 
• L’aider à progresser dans les activités de l’association et faciliter son évolution au sein de celle-ci. 
 
Le bénévole s’engage à :  
Exécuter sa mission bénévole avec sérieux, discrétion, régularité dans le cadre des activités opérationnelles, 
• Accepter le projet associatif, les objectifs et les missions de la F.N.M.C.S.A., les orientations et les décisions 

prises par son bureau directeur ; 
• Adopter un esprit associatif en faisant preuve d’un esprit d’équipe, de solidarité, de respect et de 

compréhension mutuels envers les autres bénévoles ; 
• Prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur de la F.N.M.C.S.A. qui lui seront communiqués 

par l’intermédiaire de sa base d’entraînement affiliée à la fédération, ou directement par le secrétariat 
central de la fédération s’il est membre isolé ; 

• Respecter l’environnement sur les sites des activités, ainsi que le matériel ; 
• Participer à la maintenance des moyens nautiques, installations et équipements mis à disposition ; 
• Veiller au bien-être de l’ensemble des chiens sur les sites d’entraînements ou d’intervention ; 
• Respecter les consignes et la politique de sécurité définis en fonction des risques potentiels inhérents aux 

activités au sein de l’association. 
• Suivre les formations et entraînements proposés nécessaires à l’exercice optimal de son activité bénévole ; 
• Entretenir sa forme physique et une bonne hygiène de vie s’il fait partie de l’équipe opérationnelle ; 
• Respecter un devoir de réserve dans l’exercice de son activité.  
• Informer le responsable de son entité de son souhait de cesser provisoirement ou définitivement son activité 

bénévole en tenant compte des délais nécessaires à l’organisation de l’entité.  
 
En cas de non respect de l’une des dispositions de la présente charte, la coopération ainsi définie peut 
s’interrompre à tout moment à l’initiative de l’un ou de l’autre partenaire pour quelque motif que ce soit.  
 
 
A …………….………, le                              A ……………………, le                                

 
NOM et Prénom 
 
…………………………………………….. 
Signature du bénévole : 
 

NOM et Prénom

……………………………………………….
Signature de l’autorité de la F.N.M.C.S.A.
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AUTORISATION  
 

Je soussigné :  

Nom :                                                                                       Prénom : 

certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente autorisation, 
donne mon accord pour participer gracieusement à tout enregistrement de photos et de vidéos lors de 
mes activités au sein de l’association  
.....……………..…………………………………………………………...............……....................……....…., 
ainsi que de la Fédération Nationale des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques (F.N.M.C.S.A.). 

A cet effet, j’autorise expressément l’association  
…………………………..……………………………………….……………..................................................., 
ainsi que la F.N.M.C.S.A. et tous leurs  ayant-droit, à fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image, 
en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs 
et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à 
venir, sur tous services audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux.  

En conséquence, je garantis l’association  
…………………………………………………..………………...................................................…………….,  
ainsi que la F.N.M.C.S.A., contre tout recours et/ou action que pourraient former les personnes 
physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de 
mon image.  
Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non mon image 
sera laissée à la discrétion de l’association  
………………………………………………………….....................................……………………………..…., 
ainsi que de la F.N.M.C.S.A. 

L’association 
………………………………………………………………………....…….......................................…………. 
et la F.N.M.C.S.A. ne prennent à mon égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en tout ou 
partie des images enregistrées. 

Cette autorisation est accordée pour une durée illimitée à compter de la signature des présentes et 
restera valable en cas de changement de mon état civil actuel.  

Si je participe  en qualité de collaborateur de l’association  
……………………………………………………………..........................................…….......………………. 
ou de la F.N.M.C.S.A., je déclare reconnaître et accepter que la présente autorisation ne deviendra pas 
caduque après mon départ de l’association  
………………………………………………………....................................................................……………, 
ainsi que de la F.N.M.C.S.A., ou de toute nouvelle entité qui lui serait substituée.  

Je refuse(*)                                               J’accepte (*)  
 
 Fait à                                                          ,  le  

Signature : 

(*) = barrer la mention inutile. 


