Formation PSC1 proposée aux élèves de 3ème
à Saint-Thomas de Villeneuve 2017 / 2018

______________________________________________
 Cette formation est ouverte à tous les élèves de Troisième
Elle est proposée sur 2 ½ journées pour un total de 7 heures et permet d’avoir le diplôme de Formation aux Premiers
Secours de niveau 1 délivré par l’Ugsel.
En s’inscrivant à cette préparation, les élèves s’engagent à :
 Suivre les 2 ½ journées sur la session choisie (aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence).


Modalités d’inscription

Effectif du groupe : 10 élèves (la séance ne pourra pas s’effectuer à moins de 10 élèves)
Coût de la formation : 50 €
Sessions proposées :
Lundi 23 octobre 2017 de 9h à 17h30
Mardi 24 octobre 2017 de 9h à 17h30
Lundi 6 novembre 2017 de 14h à 17h30 et Mercredi 8 novembre 2017 de 14h à 17h30
Mercredi 17 janvier et Mercredi 24 janvier 2018 de 14h à 17h30
Mercredi 14 mars et Mercredi 21 mars 2018 de 14h à 17h30
Lundi 16 avril 2018 de 9h à 17h30
Mardi 17 avril 2018 de 9h à 17h30

Session n°1 (10 places)
Session n°2 (20 places)
Session n°3 (10 places)
Session n°4 (10 places)
Session n°5 (10 places)
Session n°6 (20 places)
Session n°7 (20 places)

………………………………………………………………………………………………………………………..
Talon réponse à rendre au Responsable de Niveau 3ème
pour le lundi 25 septembre 2017 dernier délai
Madame ou Monsieur……………………………………………………………………….a bien pris connaissance
du document concernant la formation PSC1 pour leur fils/fille……………………………… en classe de 3ème ...
Inscrit son enfant à la formation :

OUI

NON

Session choisie : Choix 1 : N°
Choix 2 : N°
Choix 3 : N°
J’ai bien noté que le coût de cette activité sera prélevé automatiquement sur mon compte bancaire :
 Un prélèvement de 50 € sera effectué le 5 novembre 2017.

Date

Signature des parents

