Formulaire d’inscription
à une formation
Unité locale du Pays Saint-Lois

Type de formation
IPS : Initiation aux Premiers Secours (=10,00 €)
IPSEN : Initiations aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson (=40,00 €)

PSC1 : Prévention et Secours Civique niveau 1 (=60,00 €)
FCPSC1 : Mise à jour PSC1 (=40,00 €)

Date de formation
Si vous connaissez la date de la formation : ………/………/………
Si vous ne connaissez pas de date de session de formation, merci de nous indiquez vos préférences :
Entre le ………/………/……… et le ………/………/………
Périodes privilégiées : semaine week-end période scolaire vacances scolaires journée

soirée

Identité (écrire en CAPITALE)
Madame

Monsieur

Nom de naissance :……………………………………………………

Nom d’usage : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance : ………/………/………

Lieu de naissance : ……………………………………………………

Département de naissance : ……………………………………………………

Pays de naissance : ……………………………………………………

Adresse
N°…………..

Type de voie :……………………………………..

Voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :…………………..

Ville : ……………………………………………………

Contact
Téléphone portable :…../…../…../…../…..

Téléphone fixe : …../…../…../…../…..

Adresse e-mail : ……………………………………………………………@…………………………

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

•
•

La présence à tous les cours est obligatoire pour l’obtention du diplôme
Seuls les dossiers complets seront pris en compte
Les courriers insuffisamment affranchis ne seront pas récupérés à la Poste
Les sessions sont limitées à 10 candidats, la priorité sera donnée à l’ordre de réception des dossiers complets.
En cas d’indisponibilité à venir sur la formation, merci de nous prévenir au moins 3 jours à l’avance. En cas d’absence non justifiée, nous nous
réservons le droit de garder 50% sur vos droits d’inscription au titre des frais administratifs engagés.
A la fin de la formation, le formateur vous remettra sur demande une attestation de réussite valable 6 mois.
Votre diplôme définitif vous parviendra par la Poste
Un justificatif de paiement pourra vous être remis sur demande.
Pour les 15-25 ans, nous acceptons la carte « Atouts Normandie » qui donne droit à une réduction de 40,00 €
sur la formation PSC1. Merci de fournir une photocopie du QR Code de la carte pour en bénéficier.

Documents à nous fournir pour valider l’inscription
Liste des documents à nous fournir pour votre inscription :
•
Cette fiche d’inscription
•
Le règlement de la formation en espèce ou par chèque (à l’ordre de CRF Saint-Lô)
•
Une enveloppe 229x320 suffisamment affranchie
• Pour une mise à jour de PSC1 : une copie du diplôme initial

Nous contacter – Renseignements
Croix-Rouge française – Unité locale du Pays Saint-Lois
Direction de l’Urgence et du Secourisme
92 rue de la Marne 50000 Saint-Lô
Tel : 09.88.99.50.00 (prix d’un appel local) – Mail : secourisme-dl.stlo@croix-rouge.fr

Réservé à nos services
Réception dossier

Pièces fournies
Fiche de renseignement
Règlement par :
Chèque
Espèces
Enveloppe timbrée

Date contact

N° de la session

Diplôme reçu au
bureau formation

Date d’envoi du
diplôme

