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       La Rochelle, le 18 avril 2015 
 

 

 
          

STAGE    PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 2 

18 places disponibles    
  

 

 
LIEU : 
SUAPSE 
Gymnase de Bongraine – 2ème étage 
Bd de La République 
17440 AYTRE 

 

 

 Date de rendez-vous :  

 

 

 
Matériel à prévoir 
 
Montre, matériel de prise de note - Vêtement et chaussures : confortables et non fragiles 

 
 

 

              Coût du  stage : 250 € (possibilité de 2 chèques) 
 
Règlement et fiche d’inscription à renvoyer 10 mai 2015, à défaut de paiement avant cette date, 
vous ne pourrez pas participer à cette formation. 
Encaissement du règlement après le stage. 

 

 
 

Affaire Suivie par 
Laurent JACQUEMIN 
9 chemin du cimetière 17540 NUAILLE D’AUNIS 
Tél : (33-6) 63 51 05 17 

Jacqueminlaurent17@gmail.com  

 

Le 16 mai de 9h à 18h, le 17 mai de 9h à 18h, 23 mai de 13h à 18h , le 24 mai  
de 9h à 18h et le 25 mai de 9h à 18h.   
 
au Gymnase de Bongraine 
 
Merci de confirmer votre présence à ce stage à réception du présent courrier 
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Demande d’inscription à LA FORMATION 

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 « PSE2 » 

 

Je soussigné(e) : 

NOM :…………………………NOM DE NAISSANCE : ………………….SEXE :…………. 

Prénom :…………………………Date et lieu de naissance :…………………………………… 

Nationalité :………………… 

Adresse :……………………………………………………….………………………………… 

Téléphone fixe ………………………………..et portable :…………….………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………. 

 

Fait à : ………………………………….Le :………………… Signature du candidat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 ♦ La présente fiche 

  ♦ Le règlement signé 

 ♦ La photocopie de votre PSE2 

  ♦ La photocopie de votre formation continue PSE2 si celui ci est antérieur à 2013 

 ♦ Un chèque de règlement de 250€ (ou deux de 125€) à l’ordre de ACRS,  DOSSIER A RETOURNER : ACRS, M. 

JACQUEMIN Laurent, 9 CHEMIN DU CIMETIERE 17540 NUAILLE D’AUNIS        

 

Tout dossier incomplet ne sera pas validé 
 

 

 

                                
 

 

Diplômes Antérieurs N° de diplôme Date 

d’obtention 
organisme 

PSC1    

PSE1    

Dernière Formation 

continue PSE1 
   

Désire m’inscrire à la formation de PSE2 du 16, 17,23,24 et 25 mai 2015. et certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements 

fournis. 
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REGLEMENT INTERIEUR A OBSERVER LORS DES FORMATIONS 

 

ARTICLE 1 : Toute personne suivant une formation au sein de l’A.C.R.S est couvert par une 

assurance pour l’activité nommée pendant les heures de formation. 

 
ARTICLE 2 : Le  statut  d’adhérent  de  l’association  est  assujetti  à  la  somme  de  5  €  de  

cotisation annuelle. Non obligatoire pour participer à une formation. 
 

ARTICLE 3 : Toute personne suivant une formation doit fournir un dossier d’inscription complet. 

 Ce dossier est à envoyer à  A.C.R.S 9 chemin  du Cimetière 17540 NUAILLE 

D'AUNIS. 
 

ARTICLE 4 :   Toute  personne  en  formation  se  doit  de  respecter  le  matériel  qui  lui  est  mis  

à  sa disposition pendant la durée de la formation. 
 

ARTICLE 5: Toute  personne  en  formation  se  doit  de  garder  une  attitude  digne  et  

responsable, compatible avec l’esprit du sauvetage et du secourisme. Elle s’engage à 

suivre régulièrement la formation qu’elle a entreprise. 
 

ARTICLE 6 : Toutes convocations, renseignements, informations, et conseils seront transmis par 

INTERNET (mail). Le candidat s’engage  à répondre à toute convocation et demande 

de renseignements faites par courriel ou par téléphone. 
 

ARTICLE 7:   L’association A.C.R.S. s’engage à donner un mémento de révision pour chaque 

formation effectuée sauf pour les maintiens des acquis (recyclages). 
 

ARTICLE 8 : Pour l’examen BNSSA, Formateurs des Premiers Secours (anciennement 

BNMPS) et différents maintiens des acquis (recyclages), l’association A.C.R.S. 

s’engage en cas d’échec à représenter 1 fois le candidat (sans coût supplémentaire) 

et ce dans les 12 mois qui suivent son inscription. Le bureau directeur se réserve le 

droit de choisir la date et le lieu de représentation du candidat en fonction des 

propositions faites par la préfecture. 
 

ARTICLE 9 :   Avant  toute  inscription  ou  dès  le  1
er   

jour  de  la  formation  au  BNSSA,  des  

tests d’évaluation et un entretien peuvent être imposés par les formateurs pour juger 

l’aptitude du  candidat  à  suivre  la  formation.  Si  le  candidat  est  déclaré  

INAPTE,  il  pourra s’entraîner afin de suivre une nouvelle formation. Si le candidat 

est reconnu inapte aux tests de présélection il se verra rembourser intégralement 

l’argent versé. 
 

ARTICLE 10 : Toute formation commencée est due sauf empêchement majeur apprécié par le 

bureau directeur 
 

ARTICLE 11 :  Le candidat débiteur : 

  - ne sera en aucun cas présenté à un jury d’examen, 

  - ne se verra délivrer aucun diplôme ou attestation, 

  - ne pourra suivre la formation. 
 

ARTICLE 12:   En cas de non respect du présent règlement, le bureau directeur se réserve  

     le droit de prononcer l’exclusion de l’adhérent sans aucun remboursement. 

         Signature du candidat 

 
 
 


