
                                CROIX BLANCHE HAINAUT- VALENCIENNOISE 

 
http://croixblanche.val.free.fr 

Déclaration sous-préfecture Valenciennes n°w596001024, JO n°0033 DE 2005. Siège social : mairie Valenciennes. Présidente : Mme Buridant   

                FORMATION DE SECOURISME : PSC1 : Prévention et secours civique de niveau 1 

PSC1 avec DAE (défibrillateur automatisé externe) 
PSC1 un plus pour la recherche d’un emploi ou stage . 

Les 8 modules de cette formation : 
1ère partie :RT1 : La protection RT2 : L’alerte 
2ème partie :RT3 : La victime s’étouffe 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 : 50 euros PSC1 /35 euros recyclage (conseillé tous les 2 ans) 
ADRESSE DE CORRESPONDANCE :        
 MME BURIDANT   71 rue de la Chaussiette      59163 CONDE SUR ESCAUT   
Contact téléphonique : Magali au  06.64.79.40.59 
DATES DES STAGES  2010-2011 : 26/03/2011 -23/04/2011- 28/05/2011- 25/06/2011 
Stage d’une seule journée de 9h00 à 19 h30  maison des associations 159 rue du Quesnoy Valenciennes. 
MODALITES D INSCRIPTION : renvoyer le talon du dessous rempli à l’adresse de correspondance de 
Condé sur l’Escaut, envoyer un mail stipulant l’envoi de votre inscription et du chèque, un mail de 
confirmation vous sera envoyé dès réception de votre courrier. Devis sur simple demande. 
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 et les diplômes délivrés dans le mois suivant. 
Début de stage : pour l’envoi de votre attestation : amener le jour du stage une photocopie de votre  pièce d’identité, une grande 
enveloppe format A4,  timbre au tarif minimum de 1 euro, y noter votre adresse, inscrite « NE PAS PLIER » sur l’enveloppe.  
 
        SECOURISTEMENT VOTRE  
………………………………………………………………………………………… 
BAS DU COUPON A RENVOYER POUR PERMETTRE L’INSCRIPTION  

       SECOURISME PSC1 
Nom : 
Prénom : 
Date naissance :                                         lieu de naissance : 
Adresse : 
Code postal :  
Ville : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
E.MAIL (obligatoire pour confirmer inscription) : 
Tarif : 50 euros avec cette fiche inscription par chèque 
Date de dépôt du formulaire : 
Ordre du chèque : Croix Blanche Valenciennoise 
Nom de la banque : 
Numéro du chèque : 
Date du stage souhaité  : ……………………… 
N.B : si vous possédez Internet : veuillez OBLIGATOIREMENT m’avertir par mail du dépôt de votre courrier 
et la date retenue, merci d’y veiller.          IPNS 
              



 


