
 

➔ 

FICHE D’INSCRIPTION PSC 1 
 

 
Date de la formation :  ..............................................................  Moniteur :  ..................................................  
 
 
 

 Madame       Monsieur 
 
NOM de naissance :  ....................................................................................................................................   
 
NOM d’usage :  ............................................................................................................................................  
 
Prénom :  ......................................................................................................................................................  
 
Né(e) le :  ......................................................................................................................................................  
 
Lieu de naissance :  .....................................................................................................................................     
 
N° de département ou Pays : .......................................................................................................................  
 
Adresse :  .....................................................................................................................................................  
 
Code postal :  ...............................................................................................................................................  
 
Ville : .............................................................................................................................................................  
 

: ................................................................................................................................................................    

 
Mail : .............................................................................................................................................................  
 
Profession :  .................................................................................................................................................  

 
Au titre de cette formation, je verse la somme de  ........... Euros : 

 
❑ Espèce 
❑ Carte Bleu  
❑ Chèque  n° ..................................................................  Banque :  ..................................................  

               n° ....................................................................  
 

 

ATTENTION 
Toute personne arrivant après 15 minutes de retard ne pourra pas participer à la formation. 

 

 
 

Date :  ......................................................                                    Signature du stagiaire 
 



   

 

 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je soussigné(e)  ................................................................................... autorise ma fille / mon fils à participer à 
  
la formation de Premiers Secours PSC1 qui se déroulera le  ..................................................  à ATHIS-MONS. 

 

Signature des parents ou tuteur : 
 
 
 
 

A LIRE !! 
 

« La Croix-Rouge française collecte et traite des données personnelles vous concernant sur la base de son intérêt 
légitime (article 6 du RGPD – UE n° 2016/679 du 27 avril 2016) pour assurer la gestion de votre inscription et de votre 
participation à une formation dispensée par ses soins. 

Sauf opposition de votre part, vos données pourront également être utilisées pour vous adresser des informations 

susceptibles de vous intéresser sur la Croix-Rouge française (bénévolat, activités, formations, …). 

Vos données sont à usage exclusif de la Croix-Rouge française et seront conservées 20 ans pour permettre la 
délivrance de duplicata de diplôme ou d’attestation en cas de perte. 

Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, son Directeur général.  

Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 
avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de 
limitation et de portabilité aux données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la 
Direction des activités bénévoles et de l’engagement au siège de la Croix-Rouge française : ul.pyramide@croix-
rouge.fr ou à Croix-Rouge française Unité Locale « La Pyramide », BP 30, 91200 ATHIS-MONS ; 

Le Délégué à la protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, 
rue Didot – 75014 Paris ou à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr Vous pouvez également introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). » 
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