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FICHE D’INSCRIPTION 
Formation PSC1 du 20 janvier 2019

Nom :________________________Prénom ________________________

Date de naissance :___/_____/_____ Lieu de naissance ______________

Adresse :______________________________CP :_______________ Ville 
:_____________

Portable : _____________________ Mail :______________________________________

Tarif :  35 €  
N° d’adhésion 2018/2019 : __________________si non adhérent 11 € supplémentaire

         
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), Nom :____________________Prénom___________________
Père – Mère – Tuteur – Responsable légal (rayer les mentions inutiles),

Autorise, Nom : _____________________Prénom _______________________

A participer à la formation PSC1 organisée par le CRSMR et le CDSMR 

Fait à _____________________ le :______________   Signature du représentant légal :
                                        

   Droit à l’image
Il arrive parfois que les animateurs soient amenés à prendre des photos, filmer ou enregistrer. 
Ces  documents sonores ou visuels sont utilisés exclusivement  pour illustrer et valoriser les 
actions faites dans le cadre des actions de communication : site web, article de presse, blogs…
Je soussigné ( e ) ___________________   autorise l’utilisation les documents 
visuels  et sonores sur lesquels peut apparaître mon enfant, ou moi-même.

 Fait à ______________ Le____________________                            Signature :

Règlement Général sur la Protection des Données
Les Informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à laFDFR66 
et au CDSMR66.Pour la finalité suivante : information des actions du réseau, de la FDFR66 
et du CDSMR66. Les destinataires de ces données sont : La FDFR66 et le CDSMR66. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement. Vous  pouvez  vous  opposer  au traitement des  données  vous  concernant  et 
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à la FDFR66 
6 rue Aristide Berges Mas Guerido 66330 Cabestany. Vous avez la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

 En cochant cette case vous acceptez avoir pris connaissances du 
règlement général sur la protection des données et acceptez nos conditions.

Avoir le bon réflexe peut sauver une vie !

Que votre démarche soit professionnelle ou 
personnelle, elle est un acte citoyen utile pour 
vous, votre famille, vos proches et tout un chacun !

Objectifs:
Apprendre et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme 
permettant d'agir efficacement en attendant l'arrivée des           secours.

Inscription :
Pour s’inscrire : remplir la fiche 
d’inscription et la renvoyer avec le règlement.
Rendez-vous à 8h15 au Foyer Rural de Ponteilla-Nyls


