Formation secourisme
Stage

PSC1

Prévention et secours civiques - niveau 1
En relation avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, association agréée par
le Ministère de l’Intérieur, le Comité FSGT des Alpes-Maritimes propose aux adhérent(e)s licencié(e)s
des clubs FSGT : un stage de formation qualifiant aux premiers secours : PSC1.

Cette formation est accessible à partir de 14 ans.

Samedi 14 Mars 2020
de 9h à 17h
~=+=+=+=+=+=~

175 Quartier du Plan de Rimont
06340 DRAP
~=+=+=+=+=+=~

Prix : 45 €
tarif préférentiel pour les licencié(e)s FSGT
Prévoir son repas de midi pris sur place en commun
Renseignement et inscription
desbois.fsgt06@gmail.com
Tel : 04 93 89 74 53 (comité FSGT Nice) – 06 49 98 41 17 (mobile)

Attention : places limitées à 10 personnes, réservez rapidement !

AVANT le 27 février 2020
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Agréments ministériels Sport, Jeunesse et Education Populaire

FICHE D’ INSCRIPTION

Formation secourisme

Stage PSC1
Samedi 14 mars 2020 - Drap
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………………..
Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………...
Tel : ………………………………….. Portable : ……………………………………………...
Courriel : ………………………………………………………………………………………..
Club : ……………………………………………………………………………………………
N° de licence FSGT : …………………………………………………………………………...
Contact en cas d’urgence
Nom et prénom des parents ou tuteur légal ou personne à prévenir : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………...
Tel : ………………………………….. Portable : ……………………………………………...
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e), père/mère/tuteur légal : ………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter, et autorise mon
fils / ma fille à participer à ce stage.
Fait à : …………………………………………… le : ………………………………………
Signature du responsable légal :

Retourner cette fiche d’inscription, accompagnée d’un chèque de réservation de 45 € à
l’ordre de « Secourisme pour tous » (tarif préférentiel pour les licenciés FSGT)

AVANT le 27 février 2020
(places limitées à 10 personnes)
Anthony DESBOIS
Comité FSGT – 27 rue Smolett – 06300 NICE
Renseignement :
Tel : 04 93 89 74 53 (standard) – 06 49 98 41 17 (mobile)
Mail : desbois.fsgt06@gmail.com

