Bulletin d’inscription :
1.
2.
3.

Formateur en Prévention et Secours Civique (ancien BNMPS-PAE3) durée de formation 50 heures
Formateur aux Premiers Secours en Equipe (ancien PAE 1) durée de formation 70 heures
Formateur aux Premiers Secours en Equipe titulaire du PIC (ancien passerelle PAE 1) durée de formation 36 heures

1/4

(entourez la mention intéressée)

Date de la formation : ……………………………

NOM : …………………………………………………

PRENOM : …………………………………

Né (e) le : ………………………………………………

A : ………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….

Ville : …………………………………..

E-mail : ………………………………………………..
Profession ou études : ………………………………………………………….
Comment nous avez-vous connu ?
□ Internet □ Facebook □ Instagram □ Club □ Bouche à oreille
□ Piscine, laquelle : …………………………. □ Autres : ……………………………..
Tarifs réservés aux particuliers (pour toute prise en charge totale ou partielle, merci de demander un devis) :









700 € = F-PSC ; inclus licence fédérale
1 150 € = F-PS; inclus licence fédérale
470 € = F-PS titulaire du PIC; inclus licence fédérale

Tout dossier incomplet
ne pourra être pris en compte

110 € = FC-PSC ; inclus licence fédérale
170 € = FC-PS ; inclus licence fédérale
Pour toute facture ou prise en charge par un OPCA, pôle emploi, mairie… : frais de dossier
Code IBAN : FR76 3000 4022 6600 0100 0795 380_ BIC : BNPAFRPPXXX (merci de préciser votre nom & la formation de votre choix)

Je m’engage à fournir :
1 enveloppe libellée à votre nom et adresse 229x324 mm affranchies au poids de 50 g
1 photocopie de la carte d’identité recto-verso, pour la préfecture
PSC 1 initial datant de moins 3 ans
1 photocopie BNMPS + PAE 3 initiale ou PIC Formateur + Certificat Compétence de Formateur PSC pour la formation Recyclage F-PSC
des 5 derniers Recyclage F-PSC
1 photocopie PSE 1 & 2 initial à jour des recyclages annuels pour la formation F-PS
1 photocopie BNMPS + PAE 1 initiale ou PIC Formateur + Certificat Compétence de Formateur aux PS pour la formation Recyclage F-PS
5 derniers Recyclage F-PS
attestation de formation durant la période d'octobre 2014 à septembre 2015 en PSC 1 pour les formateurs PSC ou PSE pour les formateurs PSE
présent document (bulletin d’inscription) portant la mention « lu et approuvé », datées et signées
Les conditions générales portant la mention « lu et approuvé », datées et signées
ou virement = 670 € pour la formation F-PSC à l’ordre de « Sauvetage - Secourisme
ou virement = 1 150 € pour la formation F-PS à l’ordre de « Sauvetage - Secourisme
ou virement = 450 € pour la formation F-PS titulaire du PIC à l’ordre de « Sauvetage – Secourisme »
ou virement = 110 € pour la formation FC-PSC à l’ordre de « Sauvetage – Secourisme »
ou virement = 150 € pour la formation FC- PS à l’ordre de « Sauvetage – Secourisme »

Date et signature « lu et approuvé » :
Partie réservée à l’organisme

Date de réception : …………………………..

□ 1enveloppe 229x324 mm avec 2 timbres □ Conditions générales « lu et approuvé » datées – signées
□ CI □ Document préfectoral
□ Fi_PSC
□ 670 €
□ 1 photocopie PSC 1i
□ Fi_PS
□ 1 150 €
□ 1 photocop. PSE 1i □ 1 photocop. PSE 2i □ 1 photocop. PSE 1c □ 1 photocop. PSE 2c
□ Fic_F-PS
□ 450 €
□ 1 photocop. BNMPS
□ 1 photocop. PSE 1i
□ 1 photocop. PSE 2i □ 1 photocopie AFPS
□ 1 photocopie AFCPSAM □ 1 photocopie CFAPSE □ 1 photocopie PSE 1c □ 1 photocopie PSE 2c
□ Fc_F-PSC
□ 110 €
□ BNMPS □ PAE 3i
□ PIC □ CC_F-PSC □ 5 dernières Fc_F-PSC
_____________
□ Fc_-F-PS
□ 150 €
□ BNMPS □ PAE 3i□ PAE 1i
□ PIC □ CC_F-PS
□ 5 dernières Fc_F-PS
_____________

Conditions générales
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Inscription : Tout dossier incomplet, 2 semaines avant le début du stage prévu ne pourra prétendre le suivre.
Coût de la formation


Les tarifs comprennent :
- la partie secourisme de la formation,
- l’assurance responsabilité civile pendant les cours et examen.



Les tarifs ne comprennent pas : le transport et les frais qui en découlent pour se rendre sur les différents lieux de stage.

Pour les formations initiales, possibilité de régler en 3 fois, sans frais, joindre les 3 chèques lors de votre inscription.
La totalité du montant de la formation sera encaissée avant le début du stage.

Evaluation des candidats : Le candidat doit être présent tous les jours de la formation afin d’être évalué durant sa formation.
Annulation du stage

A l’initiative du candidat :

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au siège social de l’association en référence ci-dessus.
 entre le 15ème et le 8ème jours avant le début du stage : Il sera retenu 50 % du prix du stage.
 entre le 7ème et le début du stage : L’intégralité de la somme restera due.

A l’initiative de l’association : En cas d’annulation du stage, les sommes versées seront remboursées intégralement aux candidats.

Interruption du stage ou de la formation sur toute l’année

A l’initiative du candidat : Il n’y a aucun remboursement possible.

A l’initiative de l’association :

 Mauvaises conduites du candidat, pouvant nuire au bon fonctionnement de la formation et par conséquent à ses camarades sera renvoyé sur le champ,
 Le candidat doit être présent tous les jours de la formation,
 Pour le respect de tout le monde, le formateur se réserve le droit de refuser un candidat qui ne respecterait pas les horaires demandés,
En conséquence, le candidat ne pourra prétendre à aucun remboursement dans la mesure où il figure dans l’un de ces critères.

Droit à l’image : Chaque candidat accepte que les photos prises dans le cadre des activités de l’association puissent être utilisées pour la promotion de ses activités
sans indemnité, ni accord spécifique.

Test de dépistage RT-PCR/Antigénique : Dans le cas d’une épidémie ou d’une pandémie, l’association se réserve le droit de demander un test négatif à
présenter avant l’entrée en formation (ex. : COVID 19, test PCR ou antigénique), pas d’auto-test. La non présentation du résultat négatif entraînera une
annulation de la participation du candidat et aucun remboursement de la formation sera engagé et les sommes dues seront facturées.
Protection des données personnelles : En vertu du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/18, ce
texte a pour objectif de mieux protéger les particuliers concernant le traitement de leurs données personnelles et de responsabiliser les professionnels. Vos
données personnelles sont conservées avec votre consentement et protégées. Elles ne sont transmises à aucun prestataire extérieur. Si vous choisissez de
continuer à recevoir de nos nouvelles, vous restez libre de vous désabonner à tout moment en envoyant un mail à corinne.leroux1@gmail.com
L’association ouverte sous la loi du 01 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 applique le principe de laïcité. Pour cette raison, les signes ostentatoires
d’appartenance à une quelconque religion ne sont pas admis.
L’association se réserve le droit d’annuler le stage pour des raisons suivantes :
Manque d’effectif, force majeure, problèmes techniques entraînant une fermeture des établissements.
Cette annulation entraînant le remboursement intégral du stage pour la formation « stage bloqué ».
Date et signature suivi de la mention « lu et approuvé » :
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Préfecture des Yvelines
Cabinet Service Interministériel
De Défense et de Protection Civile

Formateur en Prévention et Secours Civique

FICHE DE CANDIDATURE
(A remplir en lettres capitales)

Nom ………………………………………………

Prénom…………………………..........................

(PRECISER OBLIGATOIREMENT EN RAYANT LA MENTION INUTILE)
MME . ou

MELLE

ou

M.

Nom de jeune fille …………………………………………………………………………………………………..
Sexe :

MASCULIN

FEMININ

Date de naissance : ………………………………

Lieu : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………….

Code Postal : ………………………………………

Profession : ………………………………………
Téléphone

Domicile : …………………………

Portable : ………………………………….

Date :
Signature :

ORGANISME FORMATEUR :

Nom : FFSS CD 78
Adresse : 66 rue Jules Ferry
78360 MONTESSON

Pièces à joindre obligatoirement :
 Photocopie du PSC 1 initial datant de moins de 03 ans
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité
Toute demande incomplète ne sera prise en compte.

4/4

Préfecture des Yvelines
Cabinet Service Interministériel
De Défense et de Protection Civile

Formateur de Premiers Secours
FICHE DE CANDIDATURE
(A remplir en lettres capitales)

Nom ………………………………………………

Prénom…………………………..........................

(PRECISER OBLIGATOIREMENT EN RAYANT LA MENTION INUTILE)
MME . ou

MELLE

ou

M.

Nom de jeune fille …………………………………………………………………………………………………..
Sexe :

MASCULIN

FEMININ

Date de naissance : ………………………………

Lieu : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………….

Code Postal : ………………………………………

Profession : ………………………………………
Téléphone

Domicile : …………………………

Portable : ………………………………….

Date :
Signature :

ORGANISME FORMATEUR :

Nom : FFSS CD 78
Adresse : 66 rue Jules Ferry
78360 MONTESSON

Pièces à joindre obligatoirement :
 Photocopie du PSE 1 & 2 à jour de la formation continue
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité
Toute demande incomplète ne sera prise en compte.

