INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS

Stage PSC1

Mr PILANDON Mickael
Directeur Espace Jeunes
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
6 Allée de la communauté
28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien
06.26.77.14.72 / 02.37.31.73.43

espacejeunes.ccba@orange.fr

5 et 6 juillet2017
À L’espace Jeunes
Auneau-Bleury-SaintSymphorien

Tarif
L’espace jeunes prend en charge une partie du

Au programme :


Protection
victime

de

la



Examen de la victime



Alerte aux secours



Les gestes : Obstruction
des voies aériennes, hémorragie, perte de connaissance, arrêt cardiaque, malaises, plaies,
brulures, traumatismes des os
et articulations...

prix du stage, soit 80% du prix pour les résidents
de la communauté de communes et 20% du prix
pour les hors communautaires. Ce qui permet de
réduire le coût pour les familles.
Le stage est facturé 40€ / jeunes.

Les tarifs par famille :
8 € pour les résidents de la communauté de communes
32€ pour les hors communauté de communes

Date limite des inscriptions :
Le 30/06/2017
Ouvert aux jeunes de La Communauté de Communes
des Portes Euréliennes d’Ile de France

Inscription

Stage PSC1

Le dossier d’inscription est à retourner complet à :

Informations

Le 5 et 6 juillet 2017

Espace Jeunes Auneau Bleury Saint Symphorien
6 Allée de la communauté

Le nombre de places est limité à
12
Pour les jeunes de 12 à 17 ans



Stage organisé par l’espace jeunes
avec un moniteur premiers secours de la
croix rouge française.
Ce stage à pour but de former les jeunes
fréquentant l’espace jeunes aux gestes qui
sauvent et d’obtenir le diplôme PSC1 en fin
de stage.

28700

Auneau Bleury Saintt Symphorien

06.26.77.14.72 / 02.37.31.73.43



Descriptif

Déroulement du stage:
Horaires:

Il doit être constitué:

Mercredi 5 de 9h30 à 17h30
Jeudi 6 de 9h30 à 13h.




1 – Découvrir
sauvent.



La fiche de renseignement et sanitaire (si 1 er adhésion)



Du paiement à l’ordre des PEP 28

ci-dessus ou par mail espacejeunes.ccba@orange.fr

Obligation de prendre le repas
sur la structure, prévoir à
manger.
Objectifs

Du coupon d’inscription ci-joint.

Documents disponibles et renseignements aux coordonnées

Repas:





Attention, le nombre de places est limité .

—————————————————————————————————————————

À retourner avant le 30/06/17
Je soussigné ( e) Mme / M ……………….. ……..

les

gestes

qui

Demeurant à …………………………………………….
Code postal:……………………………………….
Commune:………………………………………………………..
Désire inscrire mon fils/fille……………… …….
Numéros de téléphone: ………………………………………..
Mail:………………………………………………………...
Date de naissance du jeune: ……………………………………………………

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Mickael PILANDON, directeur de l’Espace
Jeunes, au 06.26.77.14.72

Age:…………………………………………………………………………………….
Date:

signature:

