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Vous êtes animateur de jeune, ou vous aimeriez le devenir ? 
Vous voulez pouvoir secourir vos proches en apprenant les gestes qui 

sauvent ? Cette formation est pour vous ! 
 

La FACEL Val d'Oise vous propose une session de formation aux premiers secours, 
« PSC1 » avec un formateur agréé de l’Association Départementale 
d’Enseignement et Développement du Secourisme du Val d’Oise (ADEDS 95). 
 

Le samedi 6 Février 2021 de 8h30 à 17h à PONTOISE 
16 chemin de La Pelouse, Salle Rousset 

 

 Prix : 70€ 
 
Le nombre des places est limité à 10 au maximum pour une bonne participation de 
tous. 
 

Il faut donc vous inscrire rapidement. 
(Bulletin d'inscription en PJ – votre inscription sera effective seulement lorsque nous 

serons en possession du bulletin rempli et du règlement) 
 
 

 
Marie Hoppe pour la FACEL Val D'Oise 

06 16 71 76 61 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
PSC1 

 
 

Merci de bien remplir tous les renseignements ci-dessous, qui seront nécessaires 
pour vous faire parvenir votre diplôme après la formation. 
 

 
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur,...................................................... 
 
Demeurant à ................................................................................................................ 
Né(e) le : ………………………………………. à : ………………………………………... 
Téléphone : …...................................................  
Adresse mail : …............................................... 
 
Suis intéressé(e) par la formation au PSC1 organisée par la FACEL Val d'Oise avec 
l’ADEDS 95 au 16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE  
 

Le samedi 6 Février 2021 de 8h30 à 17h 
 

 
Je joins un chèque de 70€ à l’ordre de la Facel 95 pour matérialiser mon inscription. 
Le repas du midi n’est pas prévu : prévoir un pique-nique ou l’argent nécessaire 
pour déjeuner à l’extérieur. 
En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à nous en faire part pour que nous 
cherchions ensemble des solutions. 
 
 
Fait à : ........................................   
Le : ............................................. 
 
 

Signature 
 


