
N° Doc :  
ENR002-05 Titre document : 

 

N° Version 1 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS PREMIERS 

SECOURS  

Statut :  ApprouvéErreur ! 
Nom de propriété Date 

d’application : Erreur ! Nom de 
propriété de 

Remplace : - P.1/2 

 

Conformément au RGPD, les participants bénéficient, sur les données qui les concernent, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition. Les utilisateurs peuvent exercer ces droits à tout moment auprès du délégué à la protection des données (DPO) par voie 
électronique (contact@institut-secours.fr) ou postale : 26 Allée des Lys du Valois 60800 Crépy-en-Valois et disposent également du droit d’introduire 
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (www.cnil.fr). L’Institut des Premiers Secours s'engage à respecter le caractère confidentiel des 
informations personnelles traitées dans le cadre du Portail et par tout moyen. Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les conditions générales 
d'utilisations sur le site internet : www.institut-secours.fr. 

Rédigé par : Loic DIJOUX Vérifié par : Stephan BLANGY Approuvé 
par : Ludovic HARDY 

Fonction : Formateur SST Fonction : Formateur SST Fonction : Président-Fondateur 

Date :  04 Mars 2022 Date :  04 Mars 2022 Date :  04 Mars 2022 

Signature :  Ref. MAQ Signature :   Ref. MAQ Signature : Ref. MAQ 

 
Règle de remplissage : Cette fiche est à remplir de manière lisible pour que le contenu de vos attestations ou diplôme final soit sans aucune 

erreur. L’organisme ne saurait être tenu responsable en cas d’erreur. 

 
Nom 

 

 

 
Prénom 

 

 

 
Date de Naissance 

 

 

 
Lieu de Naissance 

 

 

Adresse Courriel @ 

 
 

Adresse postale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Téléphone portable  
 
 

 
Diplôme 

Formation préparée 
 

 

PSC 1 
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ENR002-05 Titre document : 

 

N° Version 1 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS PREMIERS 

SECOURS  

Statut :  ApprouvéErreur ! 
Nom de propriété Date 

d’application : Erreur ! Nom de 
propriété de 

Remplace : - P.2/2 

 

Conformément au RGPD, les participants bénéficient, sur les données qui les concernent, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition. Les utilisateurs peuvent exercer ces droits à tout moment auprès du délégué à la protection des données (DPO) par voie 
électronique (contact@institut-secours.fr) ou postale : 26 Allée des Lys du Valois 60800 Crépy-en-Valois et disposent également du droit d’introduire 
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (www.cnil.fr). L’Institut des Premiers Secours s'engage à respecter le caractère confidentiel des 
informations personnelles traitées dans le cadre du Portail et par tout moyen. Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les conditions générales 
d'utilisations sur le site internet : www.institut-secours.fr. 

Tarif   
 

 60 Euros 
(Règlement à établir à l’ordre de : "Institut des Premiers Secours") 

Votre règlement sera encaissé après le test de sélection dans le cas où vous pourriez 
participer à la formation ou au décours de la formation à votre demande 

 
 

Votre Inscription sera réputée définitive à réception de votre règlement accompagné de cette fiche 
de renseignements à l’adresse suivante : 

 Institut des Premiers Secours  
Ludovic Hardy 

26 allée des Lys du Valois 
60800 Crépy-en-Valois 

 
Important : Le stagiaire reconnaît avoir été informé que des clichés photographiques sont susceptibles 
d’être réalisés au cours de la formation et autorise n’autorise pas (barrer la mention inutile) à utiliser 
les photographies à des fins d’enseignement ou d’exploitation. 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………. (Nom et Prénom) certifie exact les 
renseignements fournis dans ce document.  
 
 
 
Fait à         Le  
 
Signature du candidat 
 
 


