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Organisateur : Céline FALISSARD 

 
mél : celifali@free.fr 

STAGE de formation aux premiers secours  

PSC1 
Les 19 et 20 septembre 2009  - 10 places 

 
 

Pré requis : être membre d’un club affilié à la FFCAM sur la région Ile de France ET s’engager dans un cycle de 
formation brevetant d’initiateur ou être déjà initiateur bénévole actif ou assimilé.  
 
Lieu: Paris 18ème arrondissement (Métro Porte de la Chapelle) 

 
Horaires: Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h 

Repas : Libres 

Equipement et matériel : de quoi prendre des notes, vêtements adaptés aux exercices pratiques de mise en si-
tuation   
  
Participation aux frais : 35€                                                                                                                                   
Coût réel de la formation 70€/personne, subvention de 50% du Comité Régional Ile de France de la FFCAM 
 

Nombre de places : 10 
 

 

Modalités d’inscription  

 

Inscription soumise à l’accord de l’organisateur du stage, Céline Falissard, qui se prononce après la réception 
du dossier complet envoyé par courrier (5 rue Claude Nicolas Ledoux 77600 Bussy Saint-Georges) ou Email 
celifali@free.fr. Informations à transmettre : 

- copie de la carte CAF ou de tout club affilié à la FFCAM sur la région Ile-de-France 

- nom, prénom, date de naissance, adresse (pour compléter l’attestation de formation), téléphone et EMail                                           
- note écrite confirmant son engagement dans un cycle de formation brevetant d’initiateur ou le fait d’être déjà ini-
tiateur bénévole actif ou assimilé.  

- chèque de 35 € libellé à l’ordre du Club Alpin d’Ile de France 

L’accord pour inscription est formalisé par Email ou courrier après réception du dossier complet. 

 

NB : Cette formation vaut également recyclage AFPS 

 

Date d'ouverture : mercredi 01 juillet 2009 
Accord obligatoire : Oui 

 

ME CONTACTER : celifali@free.fr 

 


