Club de Sauvetage et de Secourisme Carcassonnais

SAISON 2015-2016

Ancienne Ecole de Maquens
Rue Raoul Dufy
11 000 CARCASSONNE
Tel : 06 03 49 87 71
cssc11@wanadoo.fr
www.sauvetage-secourisme-carcassonne.com
Lien Facebook : Club de Sauvetage et Secourisme
Carcassonnais

Fiche d'inscription
Activités aquatiques

Nom :………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………
Date de naissance :
Lieu :
Département :……….
Adresse :…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………….
Portable :………………………………………………………………………….
E-mail :……………………………………………………………………………

Formations proposées :

 Pour toutes les formations suivantes, la licence FFSS

de 17 € est comprise dans les tarifs.
Merci d’entourer ou de cocher les dates qui vous correspondent.

Formations et entraînement

Prix

Choix

BNSSA
Réglementation (livret BNSSA + cours)

100 €

- du 28 au 30 octobre 2015
- du 22 au 26 février 2016

Premiers Secours en Equipe Niveau 1
(35 heures de formation + livret PSE 1)
- du 2 au 5 novembre 2015
- du 18 au 22 janvier midi 2016
- du 7 au 11 mars midi 2016
- du 22 février au 26 février 2016
- du 25 au 29 avril 2016

200 €

NB : Concernant les formations BNSSA, la DDCSPP a décidé cette année de facturer les
inscriptions aux examens; de ce fait, il faudra compter 50 € pour chaque présentation aux examens.

Tournez la page s.v.p.,

DROITS A L’IMAGE
Je soussigné(e) ………………………………. , responsable légale de………………
……………………….autorise le CSSC à utiliser l’image de mon enfant pour le site de
l’association, sur les supports de communication et les médias (article de presse…).

DISPOSITIONS
La présence aux cours de secourisme et de réglementation est obligatoire.
Le club se réserve le droit d’accepter ou de renoncer à l’inscription d’un adhérent à un
examen (SB, BNSSA) en fonction de ses capacités en matière de secourisme et sportive, et
en cas de trop fort absentéisme.
D’autre part, je m’engage à respecter le règlement du Club et à obligatoirement prévenir en
cas d’absence par téléphone au 06 03 49 87 71.

PAIEMENT
Total du coût de la (ou des) formation(s) =………. €
Le coût total est à régler à l’ordre du Club de Sauvetage et de Secourisme Carcassonnais
le 1er jour de formation à l’Ancienne Ecole de Maquens, Rue Raoul Dufy, 11000
CARCASSONNE.

Date :

Signature

(avec mention « Bon pour accord ») :

(Cadre réservé au CSSC)

N° de licence :…………………………………………………………………………
Date de paiement :…………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………….…………………....
Mode de paiement :…………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………...……………….…
N° PSE 1 :……………………………………………..

