Centre social et culturel Georges-Méliès 1 rue de l'hôtel Dieu - 77230 Dammartin-en-Goële - Tél. 01 60 54 58 60 • Fax. 01 60 03 24 28
centre.social@dammartin-en-goele.fr • www.dammartin-en-goele.fr

FICHE D’INSCRIPTION



Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
PHOTO
« Obligatoire »

Le samedi 18 Novembre 2017
9H00-17H00
Tarif : 50 €uros

Date limite de retour des dossiers Vendredi 10 Novembre 17h00


NOM : …..............................….................. Prénom : ……..…………………..………
Date de Naissance……/……/……………
Adresse :…………..…………………………………………....……………………………………..….…
Code Postal : ……………………Ville : ………………….......……………………………………………
Courriel : (LETTRES CAPITALES)……………………………………@…………..……………………
Tel. Domicile : …………………………

Portable : ……….......……..……

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …..............................….................. Prénom : …..………………… Tél :…………………………
CONDITIONS D'INSCRIPTION ET TARIFS

Chèque de 50 € à l’ordre de l’union départementale des sapeurs-pompiers 77
TOTAL : …………….................................€
Je soussigné (e) Nom, prénom :..................................................................................................................................................
- Autorise toute personne compétente à donner ou faire donner tous soins utiles à moi-même, à me faire transporter dans tout établissement
hospitalier afin de subir tous examens et interventions chirurgicales qui pourraient se révéler nécessaires.
- Décharge le Centre Social et Culturel Georges Méliès de toute responsabilité en ce qui concerne le trajet aller-retour (domicile / point de
rendez-vous)
- Autorise le Centre Social et Culturel Georges Méliès et le service communication de la Mairie à utiliser et diffuser, sur tout document légal
(affiches, tracts, « Dammartinfos ») des images prises dans le cadre des activités menées et à des fins d’exposition et de promotion des
activités.
Date : ________________________

Signature :

PIECES A JOINDRE : Photographie  Attestation d'assurance Responsabilité Civile  Pièce d’identité

CONTRAT DU PARTICIPANT
Afin de garantir le bon déroulement de la formation, vous vous engagez, en tant que participant à :




suivre avec assiduité et ponctualité la formation
prévenir le Centre Social et Culturel ou le formateur en cas d’absence,
avoir un comportement respectueux à l’égard des autres participants et du formateur*,

Je soussigné (e), ….........................................................................................................atteste être en
accord avec les différents points de ce contrat et m’engage à les respecter.
Fait à _________________________________, le ___/ ___/ ______
Signature :

