
ASSOCIATION FCPE 
DE PLAISANCE DU TOUCH

FÉDÉRATION DE CONSEILS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES

FORMATION SECOURISME
(FORMATION PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1)

QUE FAIRE POUR AIDER UNE VICTIME, QUELS SONT LES 
PREMIERS GESTES À EFFECTUER, QUI ALERTER EN PRIORITÉ ?
 La FCPE vous propose une formation aux gestes de premiers secours sur 
Plaisance-du-Touch en partenariat avec l’association CFMNS31.  
Cette formation est indispensable pour sauver des vies et elle est reconnue 
pour sa valeur citoyenne. Visant à enseigner la maîtrise des gestes de premiers 
secours dans votre vie quotidienne, elle est ouverte aux parents avec leur enfant 
(minimum 10 ans).
Nous vous proposons une session parents/enfants le 6 avril et une session 
adultes le 1er juin.

› Groupe de 8 à 10 personnes
› Diplôme en fin de formation
› Durée : Formation de 7h,
› Tarifs : - 60€ pour les adultes (non adhérents) 
 - 50€ pour les adhérents de la FCPE et pour les enfants (10-18ans) 
› Lieu  : Maison des associations de Plaisance-du-Touch

  INSCRIPTION AVANT LE 22 MARS

›  Envoyer le bon d’inscription 
+ un chèque de 60€ (à l’ordre de l’association cfmns31) 
Adresse :  M ISIK Omer 

25 RUE DES ROITELETS 
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter M ISIK Omer 
tel : 06 64 27 29 70 - Mail : fcpe.plaisance.secourisme@gmail.com
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Formation PSC1
 samedi 06 avril 2019 - SESSION PARENTS/ENFANTS

 samedi 01 juin 2019 - SESSION ADULTES

- Nom :
- Prénom :
- Tel :
- Mail : 
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