Formation du :
Veuillez nous retourner ce document le plus rapidement possible.

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION DE PREMIERS SECOURS : PSC1-IRR

□ Mlle, □ Mme, □ M. :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Téléphone :

Date de naissance :

Date de

Lieu de naissance :

Dépt :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Avec le livret récapitulatif, le coût de la formation PSC1 et IRR est de 60€.
Il vous est accordé une réduction de 10€ si vous avez suivi, dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté
(avant le 31/12/2015), une session d'Initiation à l'Alerte et aux Premiers Secours, sur présentation du justificatif.
Si vous avez déjà suivi cette formation organisée par la Croix-Rouge française Unité Locale de l’arrondissement de
Saint-Omer, et souhaitez effectuer une remise à niveau, cela vous coûtera 15€, sur présentation du justificatif.
Paiement obligatoire à l’inscription, soit en espèces ou par CB dans nos locaux
internet stomer.croix-rouge.fr/dates-de-formation/.

□

60€ – □ 50€ – □ 15€ – ou sur

Votre inscription ne sera définitive qu’à la réception de votre règlement, et dans la limite des places disponibles. En
cas de désistement ce montant ne sera pas restitué, de plus votre ponctualité sera exigée, aucun candidat ne sera
admis en retard par respect pour le reste du groupe.
Il vous est conseillé de porter une tenue qui vous permettra de prendre les positions allongées et à genou et qui ne
risque rien en cas de contact avec le sang artificiel utilisé lors du module sur les hémorragies.

Votre adresse e-mail afin de vous faire parvenir votre confirmation d’inscription :

Signature :

Dates de la formation PSC1-IRR :

Dates

Accueil dès
07h45
13h45

(Partie à conserver par le participant)

Heure de début
08h00
14h00

Heure de fin
12h00
18h00

Association reconnue d'utilité publique (J.O. du 28 Avril 1945)
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