
 
 
 
 

 
 
 
 
   « PSC1 » : Attestation de Formation  aux  Premiers Secours, diplôme 
national de secourisme, l’AFPS un plus pour la recherche d’un emploi ou st age. 

FORMATION DE SECOURISME : PSC1  
Programme de l’AFPS :  
1ère partie :   RT1 : La protection RT2 : L’alerte 

2ème partie :   RT3 : La victime RT4 : La victime saigne abondamment 

3ème partie :   RT5 : La victime est inconsciente et respire 

  RT6 : La victime est inconsciente et ne respire plus 

4ème partie :   RT7 : La victime se plaint d’un malaise 
  RT8 : La victime se plaint après un traumatisme 
Tarifs: 65 euros AFPS /35 euros recyclage (conseillé tous les 2 ans)  
.          Courrier à renvoyer : dés réception de cette information à :  

CROIX BLANCHE VALENCIENNOISE BP 382 Valenciennes 59307 
DATES : disponible sur le site de la croix blanche, généralement sur deux samedis après-midi 
consécutifs de chaque mois ou journée entière. 
 Modalités d’inscription : dès réception de votre talon d’inscription entièrement complété, un 
accusé réception d’inscription par mail précisera dates, lieu et heures de stage sur lequel vous êtes 
programmé.  
ATTENTION : la croix blanche pourra modifier les dates d’un stage si le nombre de 
participants est insuffisant  et les personnes inscrites seront reportées sur le stage suivant en 
priorité, stage se déroulant dans le mois suivant, tous les inscrits seront formés dans les 
meilleurs délais. 
 Début de stage : amener une enveloppe A4 , y noter votre adresse, avec un timbre tarif en vigueur pour envoi 
attestation. 

N.B : si vous possédez Internet : veuillez OBLIGATOIREMENT  m’avertir par mail 
de l’envoi de votre inscription par courrier, en indiquant les dates souhaitées, nous 
ferons ainsi face au mieux aux délais postaux. 

……………………………………………………………………………………………… 
BAS DU COUPON A RENVOYER POUR L’INSCRIPTION + chèque 65 €: 
Nom :  
Prénom : 
Date naissance :    lieu de naissance : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
E.MAIL  (obligatoire pour confirmer inscription) : 
Tarif  : 65 euros avec cette fiche inscription Ordre : Croix Blanche Valenciennoise 
Date d’envoi du formulaire : 
Nom de la banque :    Numéro du chèque : 
Date des stages souhaités : 1 :      2 :      3 :      
N.B : si vous possédez Internet : veuillez m’avertir par mail  de l’envoi de votre inscription par courrier, 
nous ferons ainsi face aux délais postaux.            IPNS 

COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS 
CROIX BLANCHE DU NORDCROIX BLANCHE VALENCIENNOISE TEL :06.62.46.92.28 

Notre équipe :FORMATEURS AFPS diplômés 
Déclaration sous-préfecture Valenciennes n°w596001024, JO n°0033  DE 2005. Siège social :mairie Valenciennes 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :Mme CLEMENCEAU TEL : 06.62.46.92.28  
SITE : http://croixblanche.val.free.fr  
Mail : croixblanche.val@free.fr  

  
 
 

 

INSCRIPTION STAGE DE SECOURISME AFPS  ORGANISE PAR 
LA CROI X BLANCHE VALENCIENNOISE 


