Durée : 8 heures
Public concerné : tous
Nombre de participants:
10 maximum
Tarif : 55 € / personne
Groupe nous consulter
Encadrement :
Formateur de
Premiers Secours

Sauver des vies en 8h de formation !
Cette formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (P.S.C. 1) a
pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne
exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime
avant sa prise en charge par les services de secours.
La formation est fondée sur une pédagogie active simple et la pratique des
gestes d’urgence lors de mises en situation d’accidents.
Les gestes sont simples. Aucun niveau scolaire ou sportif n’est demandé.
Il n’est pas nécessaire de prendre des notes.
Par cette formation, chaque personne devient un citoyen de sécurité civile
et le premier maillon de la chaine de secours.

L'alerte
La victime s'étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d'un malaise
La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, ….)

Association de
Secours et de Sauvetage
Affiliée à la FFSS
Tel : 07 83 60 80 53
Mail :
formations.sauvetage@gmail.com
www.secours-sauvetage.fr

Après participation à la formation de manière active et validation du
formateur, un certificat de compétence sera remis au participant.

Association de SECOURS et de SAUVETAGE
Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE - AGREEE DE SECURITE CIVILE

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Voici la liste des documents à fournir pour votre inscription à la formation PSC1 :
 La fiche d’inscription (page 3 de ce document) dûment complétée
 Pour les mineurs : l’autorisation parentale complétée et signée
 Le règlement des frais d’inscription de 55€ (chèque à l’ordre de « Association Secours
Sauvetage » ou espèces)

Ces documents doivent nous parvenir 7 jours minimum avant le début de la formation (pour une
inscription hors délais nous joindre par téléphone), à l’adresse suivante :
Association de Secours et de Sauvetage
Centre de Formation
1 Rue du Moulin
66680 CANOHÈS
Informations Importantes :
 Seuls les dossiers complets seront pris en compte
 Votre inscription vous sera confirmée par téléphone ou mail à la réception du dossier
complet.
 Les sessions sont limitées à 10 candidats, la priorité sera donnée à l’ordre de réception des
dossiers, nous nous réservons le droit de reporter des inscriptions dans la limite des places
disponibles à la session demandée.
 Nous nous réservons la possibilité de reporter une session de formation.
 En cas d’indisponibilité à venir sur la formation, merci de nous prévenir au moins 5 jours à
l’avance par mail ou par téléphone.
 En cas d’absence non justifiée (par certificat médical), vos frais d’inscription d’un montant de
55 € seront encaissés.
 A la fin de la formation, le formateur vous remettra une attestation de réussite.
 Votre diplôme définitif vous parviendra par mail selon l’adresse que vous nous aurez
transmis.
 Un justificatif de paiement pourra vous être remis sur simple demande lors de l’inscription.
Rejoignez nous sur Facebook : http://www.facebook.com/ass.secours.sauvetage
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Association de SECOURS et de SAUVETAGE
Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
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INSCRIPTIONS FORMATION PSC 1
Formulaire à nous retourner par voie postale
avec votre règlement de 55 € par personne.

Association Secours Sauvetage
Centre de Formation
1 Rue du Moulin
66680 CANOHÈS

Date de la formation :
Civilité : Madame – Mademoiselle – Monsieur (rayer les mentions inutiles)
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénoms :
Date de naissance :

Lieu de naissance :
 Ville :
 Département / Pays :

Adresse :
- Rue et numéro :
- Complément (Bâtiment, Etage, …) :
- Code postal :
- Ville :
Contact :

Téléphone : |_____|_____|_____|_____|_____|
Mail :

Signature du Candidat et mention « lu et approuvé » : Je suis informé(e) que les frais
d’inscription ne seront pas remboursés en cas de désistement sauf fourniture d’un certificat
médical.

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), Nom :
Prénom :
Père – Mère – Tuteur – Responsable légal (rayer les mentions inutiles),
Autorise, Nom :
Prénom :
A participer à la formation aux premiers secours organisée par l’ASS. Secours Sauvetage
Fait à
, le :
Signature du représentant légal :
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Tel : 06.11.77.25.16 – Fax : 09.57.96.69.40 – Mail : secours.sauvetage@gmail.com

G
r
a
n
d
C
i
r
c
u
i
t
d
u
R
o
u
s
s
i
l
l
o
n
R
i
v
e
s
a
l
t
e

