Association CROIX BLANCHE 78
Association régie par la loi 1901, Reconnue d'Intérêt Général

Groupe scolaire de LA HAISE, 3 rue Mansart, 78370 PLAISIR
Service : FORMATION

Tél : 01 30 55 02 02. Fax : 01 30 54 72 41. Email : formations@croixblanche78.org
Site : croixblanche78.org N° SIRET : 452 339 559 00026 Code A.P.E.8559A

FICHE D’INSCRIPTION PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
FORMATION le …… / …… / ……… de 09h15 à 18h00 Lieu : …..................................................................
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………………………. Ville : ………………………………………………………...
Tél.portable : ……………………………………… E-mail : …………………………………………………….
Date de naissance : ………/………/………………. Lieu de naissance :…………………………………………...
Profession :...........…………………………………
DATE …… / …… / ………

SIGNATURE :
Autorisation Parentale obligatoire pour les Mineurs

Je soussigné(e) ………………………………………...............................................................................
représentant légal de ….................................................... ……………………………………..................
autorise ce(tte) dernier(e) à s’inscrire et à participer à la session de formation PSC1 organisée par l’association
BLANCHE 78, qui se déroulera à : ………………….…… le ……… / ……… / ………
de ………h à ………h
Fait à : ……………………………………… le : …… / …… / ………
SIGNATURE :
Montant des droits d’inscription à la session : 75 €
Choix du mode de paiement :
Chèque N°…………………….Banque : ……................................. à l’ordre de CROIX BLANCHE 78
ou
Virement bancaire (lors du virement indiquez dans l’objet vos NOM et PRENOM en référence)
Important :
-

Joindre à cette fiche d’inscription

Le paiement des droits à la session (ce dernier reste acquis à l’association en cas de désistement moins
de 15 jours avant le début de la formation.)

Yvelines Formations se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effectif insuffisant.
Toute candidature ne pourra être considérée comme définitive qu’à réception du dossier d’inscription et du règlement
adressé à : CROIX BLANCHE78 3 rue Mansart Groupe Scolaire de la Haise 78370 Plaisir

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
B.P.R.O.P BANQUE POPULAIRE
C.CIAL BRIGITTE
78370
PLAISIR
Tél : 01 30 55 57 83

CROIX BLANCHE 78

BANQUE: 18707
GUICHET: 00052
CLÉ RIB: 70
COMPTE: 09221564025
BIC : CCBPFRPPVER
IBAN: FR76 18707000520922156402570

