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11 000 CARCASSONNE 
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www.sauvetage-secourisme-carcassonne.com 
  

  
 

 

Nous proposons les formations suivantes : 
 

Formations Tarif 
Cocher votre 

choix 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 50 € (1) 
 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 

(Titulaire de la carte Acti City) 
20 € (2) 

 

Premiers Secours en Equipe de niveau 1 200 € (1)  

Formation Continue 

Premiers Secours en Equipe de niveau 1 
82 € (1)  

Sauveteur Secouriste du Travail 
95 € (1) 

70 € si vous avez plus de 60 candidats/an 
 

Maintien et Actualisation des Compétences 

Sauveteur Secouriste du Travail 

40 € (1) 

30 € si vous avez plus de 60 candidats/an 
 

 

Inscription : 
 

Les places étant limitées, les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée. 

Le club se réserve le droit d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants. 
 

(1) Pour les candidats non titulaires de la carte Acti City : 

   Nous renvoyer cette fiche complétée avec un chèque de préinscription de 17 € (ce chèque peut être encaissé avant la 

formation pour que nous puissions commander votre licence et effectuer votre inscription) à l’adresse suivante : 

Club de Sauvetage et de Secourisme Carcassonnais - Maison des associations de Maquens - Rue Raoul DUFY - 11000 

Carcassonne 

   Le reste de la somme sera à régler le jour de formation. 

   Le règlement de la formation peut être fait en espèces ou par chèque à l’ordre du Club de Sauvetage et de Secourisme 

Carcassonnais 

FFiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn  SSeeccoouurriissmmee  

NNoomm  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………......……………………......  

PPrréénnoomm  ::…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……  

NNaattiioonnaalliittéé  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………......……  

DDaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ::………………………………………………..LLiieeuu  ::……………………………………………………NN°°DDééppaarrtteemmeenntt  ::……………………..………………  

AAddrreessssee  ::…………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………........………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………....…………………………………………........……………………  

CCooddee  ppoossttaall  ::  …………………………………………………………VViillllee…………......…………………………………………………………………………………………......……......………………  

TTéélléépphhoonnee  ::………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………....………………....…………  

PPoorrttaabbllee  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………..……  

EE--mmaaiill  ::…………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………  

mailto:cssc11@wanadoo.fr


 

 

(2) Pour les candidats titulaires de la carte Acti City : 

   Nous renvoyer cette fiche complétée par mail ou pour par courrier à l’adresse suivante : 

Club de Sauvetage et de Secourisme Carcassonnais - Maison des associations de Maquens - Rue Raoul DUFY - 11000 

Carcassonne 

   Pour le règlement il faut vous rendre sur la page d’accueil acti city (http://www.acticity.com) puis : 

- ‘boutique en ligne ; 

-  e.Pass en ligne ; 

-  dans ‘type de spectacles’ cocher ‘divers’ ; 

-  e.pass Formation PSC1 avec CSSC  cssc - Carcassonne. 

   Il vous faut effectuer ce règlement quelques jours avant la formation pour que nous puissions commander votre 

licence et effectuer votre inscription. 
 
 

 

   Suite à la réception de votre fiche d’inscription, nous vous contacterons pour définir les dates de formation. 
 

 

Droit à l’image : 
 

Je coche cette case si je refuse que le CSSC utilise les photos prises lors des formations pour notre internet, sur des 

supports de communication ou pour les médias (article de presse, …). 

 

 
 
 

        Bien cordialement  

         L’équipe du CSSC 
 


