FICHE D’INSCRIPTION

FC PSE1/PSE2 (recyclage)
Je soussigné(e), Mme, Mr : ..............................................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................
Né(e) le : …………………….. Lieu: ……………………………………………………….Dépt : ........................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal :

......................................

Ville :

........................................................................................

Téléphone : ........................................ Mail :.........................................................................................
Statut :  En emploi : (cochez le type de contrat)  CDD/CDI

 Contrat aidé

Fonctionnaire
 Demandeur d’emploi
Travailleur indépendant  autre (précisez) .....................................................................
Fait à …………………………………………......., le : ……………………………

Signature du candidat :

Diplôme à recycler  FC PSE1 ou  FC PSE2

Montant de la formation : 75 €

Je suis titulaire du diplôme :
 PSC1
 AFPS
 PSE1

SESSION du : ………………………………………..

 CFAPSE
 SST
 BNS

 PSE2
 REANIMATION
 AFCPSAM

Enseignement des Premiers Secours et du Sauvetage Aquatique
Adresse : EPSSA - 285 chemin des faisans Mantaille - 26140 Anneyron

□ La fiche d’inscription
□ Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso, ou du passeport, ou du titre de séjour pour les
étrangers, en cours de validité
 La copie de votre diplôme de secourisme et de votre dernière révision (PSE1/PSE2 ou équivalent)
 Une enveloppe timbrée 1€40 format A4 pour l’envoie de votre attestation de recyclage
 Joindre un chèque de 75 €, à l’ordre de EPSSA
 En cas de prise en charge des frais pédagogiques par l’employeur, joindre la convention de formation
professionnelle complétée et signée par l’employeur en 2 exemplaires, ou un bon de commande.

Procédure d’inscription :

Le dossier d’inscription est à CONSTITUER et à ADRESSER dans son ensemble à
EPSSA – 285 chemin des faisans Mantaille – 26140 Anneyron
Au plus tard 1 semaine avant le début de la session.

L’effectif maximum par formateur est fixé réglementairement à 12 personnes.
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée dans le service.
L’inscription du candidat ne sera effective qu’à réception de toutes les pièces demandées.
www.epssa.fr

Enseignement des Premiers Secours et du Sauvetage Aquatique
Adresse : EPSSA - 285 chemin des faisans Mantaille - 26140 Anneyron

