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FORMATION INITIALE 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

PSC1 

DOSSIER ADMINISTRATIF 2020 

 

* Conditions d’admission en formation 

Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne :  

⇒ âgée de 10 ans minimum 

 

* Date et lieu  

Cette formation se déroulera le: 

�  Samedi 08 Février 2020 

 

�  Samedi 14 Mars 2020 

 

�  Samedi 10 Avril 2020 

 

�  Samedi 16 Mai 2020 

au 3  zac des Clémorinants 17740 SAINTE MARIE DE RE. 

Pour les personnes résidentes sur le continent, navette gratuite et directe organisée par 

l’ARSSA depuis le parking du Belvédère à 8h25 le matin et retour le soir après la fin de la 

formation. 

* Durée de la formation 

Elle comprend 7 heures de face à face pédagogique. 
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* Horaires  

9h00 à 12h30  - 13h30 à 17h00 

Pour info : possibilité de rester sur place entre 12h30 et 13h30 (pour se restaurer) ; 

Ramener votre repas ou boulangerie/snack à 300m à pied. 

* Tarif 

Le tarif de la formation est de 60.00€ 

* Documents à fournir pour l’inscription 

√ La fiche d’inscription en pièce jointe 

√ Photocopie recto-verso de la carte d’identité 

√ Le règlement par chèque, à l’ordre de l’« ARSSA » 

 

Ces documents doivent nous parvenir minimum 10 jours avant la date de début de 

formation, à l’adresse suivante :  

ARSSA 
10 rue des Galinées 

17740 SAINTE MARIE DE RE 
 
 

Informations importantes 

 
 

√ Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

√ Votre inscription vous sera confirmée par mail après réception du dossier complet 

√ Nous nous réservons le droit d’annuler une session de formation (la formation pourra 

être annulée 3 jours avant la date prévue si un effectif minimum de 6 stagiaires n’est pas 

atteint). 

√ Toute demande d’annulation de formation moins de 72h avant la date de début de la 

formation ne donnera lieux à aucun remboursement. 

* Documentation « stagiaire » 

√ Chaque « stagiaire » devra se munir de matériel de secrétariat : bloc de papier, stylos .. 

√ Prévoir une tenue décontractée 

 


