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Bonjour, 
 
Faisant suite à l’intérêt que vous avez manifesté pour suivre une formation aux premiers secours PSC 1 
(Prévention et Secours Civiques – niveau 1), nous avons le plaisir de vous communiquer les dates de nos 
prochaines sessions de formation : 
 

Formation PSC 1 - IRR 
 

Mercredi 22 janvier 2020 
Samedi 25 janvier 2020  
Samedi 22 février 2020 
Mercredi 11 mars 2020 

Samedi 04 avril 2020 
Mercredi 22 avril 2020 

Samedi 30 mai 2020 
 

 
Mercredi 24 juin 2020 
Samedi 11 juillet 2020 

Mercredi 02 septembre 2020 
Mercredi 21 octobre 2020 

Mercredi 04 novembre 2020 
Mercredi 25 novembre 2020 
Mercredi 09 décembre 2020 

 

 
A cette formation, la Croix-Rouge française choisit d'y intégrer une Initiation à la Réduction des Risques 
(IRR), que vous suivrez en même temps que la formation PSC 1. 
 
LIEU DE LA FORMATION :  
Croix-Rouge française – Unité Locale de Maule – Allée du verger – 78580 Maule.  
 
HORAIRES :  
Accueil à 8H15, et formation de 8H30 à 18H30, avec 1 heure de pause déjeuner. 
 
Votre présence est obligatoire pendant toute la durée de la session.   
 

Vous allez apprendre des gestes de premiers secours, une tenue décontractée est donc recommandée.   
 

Une attestation de présence vous sera remise le jour même de la formation et pourra vous servir 
d’attestation provisoire en attendant de recevoir le diplôme par courrier sous 4 semaines environ. 
 

ATTENTION : Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez retourner la fiche 
d’inscription jointe dûment complétée et accompagnée des différents éléments demandés. 
En cas de désistement, le règlement de 60€ ne vous sera pas remboursé (sauf pour raison médicale, sur 
présentation d’un justificatif). 
 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 Cordialement 
 
 Le Pôle Formation  
 07.71.32.86.16 
 formation.maule@croix-rouge.fr 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

1. Constituez un dossier complet par personne : 
 Fiche d’inscription dûment remplie (autorisation parentale pour les mineurs) 
 Le règlement de 60€ (chèque à l’ordre de la Croix-Rouge française - UL de Maule) 
 Pour l’envoi du diplôme : une grande enveloppe, format A4 (21x29,7 cm), indiquant votre 

nom et votre adresse, affranchie avec 2 timbres (verts ou rouges). 
 

2. Envoyez votre dossier à :  
 Croix-Rouge française, UL de Maule - Allée du verger - 78580 MAULE 

 

Vous recevrez une convocation environ dix jours avant la formation. Sans nouvelles de notre part, 
n’hésitez pas à nous recontacter au 07.71.32.86.16. 
 

Remarques : La session est ouverte pour un minimum de 6 participants et limitée à 8 personnes.  Les 
inscriptions sont validées par ordre de réception. Si la session est complète, votre inscription sera 
reportée, avec votre accord, sur une date ultérieure. Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant la 
formation.  En cas d’absence non justifiée, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 

***************************** 

Civilité :    Madame     Mademoiselle     Monsieur 
NOM et Prénom :  .................................................................................................................................  
NOM de jeune fille (impératif) :  ..........................................................................................................  
Né (e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _       à (Ville + département)  .......................................................................  
Adresse :  ...............................................................................................................................................  
Code postal :  _  _  _  _  _         Ville :  .............................................................................................  
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _          Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Mail (pour recevoir la convocation) : ...................................................................................................  
 

  Je déclare être majeur        Je suis mineur et je fais remplir l’autorisation parentale 
 

  Je souhaite participer à la formation aux dates suivantes :  .............................................................  
 

Date et Signature :  
 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur*  .................................................................................................  
autorise mon fils / ma fille*  ..................................................................................................................  
à participer à la session de formation aux premiers secours PSC 1 mentionnée ci-dessus. 
Je l’autorise / ne l’autorise pas * à quitter le lieu de la formation pendant la pause déjeuner. 
Je note que le moniteur le/la prendra en charge uniquement sur les horaires prévus pour la formation. 

* Rayer les mentions inutiles 

 
Date et signature : 
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