
                      FEDERATION DES SECOURISTES FRANÇAIS - CROIX BLANCHE 
  16 rue Henri DUNANT 38180 SEYSSINS 

  Siret  791 155 468 00030 – APE  9499Z 

 

   RECYCLAGE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE NIVEAU 1  
   

FORMATION : SAMEDI 06 JUIN 2020 
 

 Horaire : 8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30 

 Lieu : Salle Anne Marie 133 Avenue de Grenoble 38180 SEYSSINS 

 Tarif de la formation : 90 euros (repas non compris) 
 DOCUMENTS PEDAGOGIQUES INCLUS 

 

 »  --  --  --  -  ---  --  --  --  --  --»  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  »--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  »--  --  --  --  --  --  --  --  -----------  --»     

 FC PSE 1 DU 06/06/2020 

NOM  ………………………………………………………………   PRENOMS  ………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE  ………/………/…………  LIEU DE NAISSANCE ………………………………DEPT :…………… 
 

ADRESSE COMPLETE …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. Portable  ……/……/……/……/……                    Tél. domicile   ……/……/……/……/…… 

Mail  _____________________@_____________    Profession…………………………………… 

 

Diplôme :   0 PSE 1    ou    0 PSE 2          Date de votre dernier recyclage PSE :…………………… 

 

(si votre diplôme initial ou recyclage n’a pas été effectué avec notre Organisme, merci de nous adresser une copie 

de votre diplôme initial et de votre dernier recyclage)/votre inscription ne sera validée qu’à réception de celui-ci. 
 

Ci-joint un acompte de 30 euros au titre de la réservation par : 
 

□ Chèque à l’ordre de « Croix blanche Alpes Grenoble » encaissé et non remboursable en cas d’annulation de votre part 

ou   
□ Espèces            SIGNATURE 

 
Les 60 euros complémentaires seront à apporter le 1er jour du stage.    

 
 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………….représentant légal de………………….………………………………………. 
autorise ce(tte) dernier(e) à s’inscrire et à participer à la session de formation FC PSE 1 organisée par 

l’Association CROIX BLANCHE ALPES GRENOBLE 

 

qui se déroulera à : ………………….……………………. le 06/06/2020 de ……h……à ……h………  et  de……..h………à……..h……… 
     SIGNATURE 
 
       

 

Adresser cette fiche d’inscription complétée et l’acompte à : 

                     CROIX BLANCHE ALPES GRENOBLE - 16 rue Henri DUNANT 38180 SEYSSINS 


