CROIX ROUGE FRANCAISE

FORMATION P.S.C.1.

Centre de Formation
249 Rue de Meaux
93410 VAUJOURS

Prévention et Secours Civique Niveau 1

FICHE D’INSCRIPTION

TEL: 07.81.45.21.90

Civ : Mademoiselle, Madame, Monsieur

(1)

NOM : __________________________

PRENOM : ___________________________________

NOM de Jeune Fille : ________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________

VILLE : _______________________________________

TELEPHONE : ___________________

Adresse MAIL :_________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________

LIEU DE NAISSANCE :__________________________

DEPARTEMENT:__________________

PAYS :__________________

*************************

SESSION

COURS du ...../..../.... au ...../..../....

*************************
Désire suivre cette formation pour des raisons

Professionnelles

Personnelles

J’ai pris connaissance de cette formation par

Affiche
Entourage
Téléphone

Télévision
Internet
Unité locale

Profession : _______________________
Quel est l’objectif de cette formation ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avez vous déjà suivi une formation secouriste ?__________Si oui
laquelle :___________________________
(1)

Rayer les mentions inutiles.

CONDITIONS GENERALES
Pour les Mineurs
Tout participant de moins de 18 Ans devra se munir d’une autorisation parentale.
L’unité locale Croix Rouge décline toute responsabilité à l’égard des mineurs.
Inscription par correspondance
IL convient de remplir la demande d’inscription et de joindre le versement correspondant aux frais de
formation.
Cette demande sera définitive après confirmation par le service formation.
Délivrance du diplôme
Une attestation de présence et de réussite vous sera délivrée, le jour même.
Aucun duplicata ne sera transmis.

Croix Rouge Française
Service Formation
249 Rue de Meaux
93410 VAUJOURS

---------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) ............................................................................................avoir pris connaissance des
conditions générales.

A joindre :
-La fiche d’inscription complétée.
-Règlement en deux chèques : le premier de 20 euros (frais de gestion non remboursable),
le deuxième de 40 euros (correspondant aux frais de formation), à l’ordre de la Croix-Rouge Française.
-Trois timbres au tarif en vigueur
-Une enveloppe (format A4)
-Une photocopie de la CNI ou d’une pièce d’identité

Fait à
Le
Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 07 81 45 21 90.

