FÉDÉRATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE
Créatrice du secourisme en France en 1892, reconnue d'utilité publique en 1898-S.A.G 8898

Cellule de Réponse Rapide
c/o FAPS, bât. 452, Centre Scientifique – 91405, Orsay Cedex

: 06 68 55 98 06 ou crr.orsay@gmail.com

Fiche de renseignements et d’inscription
Inscription à la formation PSE

1 du ....................au…………...........

Nom:.......................................................Prénom: ..................................................
Nom de jeune fille: ..................................................................................................
Photo
Adresse: ..................................................................................................................
Code postal: .............................................Ville: ......................................................
Né(e) le: ....................................à: ..................................Département: …..............
Téléphone portable: …...................………………………………………………………………........
Courriel (ou à défaut téléphone fixe)…................................................................................................................
Étudiant(e): oui
non (rayez la mention inutile)
Certifié exact, le .. / .. / ....
Signature:

NB : Les informations recueillies sont nécessaires pour l’édition de votre diplôme : elles seront conservées 30 ans et ne seront pas
utilisées à des fins commerciales. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association pour
l'information des services de Sécurité Civile. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à

contact@cellulereponserapide.com ou

secretairecroixblanche91@orange.fr

Autorisation parentale
(pour tout stagiaire âgé de moins de 18 ans)
Je soussigné(e), nom et prénom.........................................autorise mon fils/ma fille(rayez la mention inutile), nom et
prénom....................................................à suivre la formation de secourisme citée ci-dessus.
Fait à: …..........................................................le ....................................................
Signature:

Toute inscription ne sera confirmée qu’à réception des documents
- Fiche de renseignement remplie et signée.
- Copie de la carte d’étudiant si vous bénéficiez d’un tarif étudiant.
- Un chèque de règlement a l’ordre de « Cellule de réponse rapide »
+ une enveloppe A4 timbrée et libellée à votre nom et adresse dans laquelle sera envoyée votre diplôme (à apporter
au plus tard le jour de la formation)

Prix de la formation ::
Si vous êtes conventionné(e) = 40 €
Si vous êtes étudiant(e) = 140 €
Si vous n'êtes pas étudiant = 240€
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