Envie d'acquérir de nouvelles compétences ?
Saisissez l'opportunité de suivre une formation de qualité
FORMATION AU PSC 1
•
•
•
•

Protéger la victime,
Donner l'alerte,
Pratiquer les gestes appropriés en cas d'étouffement, de saignements, lorsque la
victime est inconsciente, lorsqu'elle ne respire pas,
Utiliser un défibrillateur.

A la maison départementale des sports de Ploufragan le : jeudi 18 février de 8h3012h /13h-17h30
Coût de la formation : 60€ / personne.
Cette formation sera encadrée par les pompiers.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le document en PJ (toutes les
informations demandées sont nécessaires) et de nous le renvoyer avec le
paiement (chèque à l’ordre du CDOS 22, obligatoire pour que l’inscription soit
prise en compte) avant le mardi 9 février à l’adresse suivante :
CDOS 22
18, rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN

Renseignements à maisondessports@cdos22.fr

Cordialement

Claire BURBAN
Animatrice Sportive
maisondessports@cdos22.fr

02 96 76 25 00
www.cdos.org

CDOS 22 – Maison Départementale des Sports –
18 rue Pierre de Coubertin – Brézillet – 22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02.96.76.25.00 – courriel : secretariat@cdos22.fr –
N° Siret : 35362227700039 – Code APE : 9312Z

FORMATION PSC1
Bulletin d’inscription à la formation du
18/02/2021

Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………….............................
Date de naissance : ……………………............................
Lieu de naissance : ………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………
Comité départemental : ………………………………………………………………
(préciser la discipline pratiquée)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite m’inscrire à la formation PSC1 du jeudi 18 février 2021
Je joins à mon inscription le règlement de 50.00 € (chèque N°……………………….)
Fiche à renvoyer complétée avant le mardi 9 février 2021.
Au secrétariat du CDOS 22 à l’adresse indiquée ci-dessous. Merci.
Date :

Signature :
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