
Description des formations ( IGS – PSC1 )

a) Pour l’Initiation aux Gestes qui sauvent :
2h/ 14 à 16 personnes prix 10 euros, 5 euros pour les Ados adhérents, âge
>=10ans

Contenu de la formation
La protection : conduite à tenir pour mettre une personne en sécurité après un
accident.
L’alerte : rappel des numéros d’urgence et de la procédure pour transmettre
une alerte correcte aux secours professionnels.
La victime inconsciente qui ne respire pas : réanimation cardio-pulmonaire.
La victime inconsciente qui respire : position latérale de sécurité (PLS).

b) PSC1 Prévention et Secours civique de niveau 1
7h - 10/11 personnes - 45 euros pour les externes, 25 € pour les adhérents. , âge
>=16ans

Contenu de la formation
Malaise et Alerte
Plaies et la protection
Brûlures
Traumatismes
Hémorragies
Obstruction des voies aériennes
Perte de connaissance
Arrêt cardiaque
Alerte aux populations

Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 2011, aux
personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette session.
Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat.

Formation dispensée par l’UNASS, Association de secourismes 100 route de
vienne Lyon 69008
Formateurs diplômés et expérimentés reconnus par la sécurité civile



Union des Familles de Lentilly
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Initiation aux gestes qui sauvent » 

Deux heures de formation, à partir de l’âge de 10 ans 

10 euros par personne, 5 euros pour les 10-18 ans (famille adhérente uniquement sinon 10€ ) 

Salle miroir du centre d’animation, tout le matériel est fourni, venir en vêtements non salissants 

14 à 16 participants par cours, les demandes seront acceptées par ordre de réception 

Inscriptions : 

a) Compléter ce bulletin 

b) Joindre un chèque du montant total. (En cas d’annulation, le chèque sera détruit.) 

c) Mettre le tout dans une enveloppe marquée « secourisme »  et la remettre soit dans la boite 
aux lettres de l’Union des Familles 15 rue de la mairie (à côté de la mairie sous le 
porche) soit à votre correspondant de cours. 

d) En retour, vous recevrez un mail de confirmation si votre demande est validée avec la date 
retenue. 

e) En dessous de 14 personnes, le cours est annulé.Bien prioriser vos choix.  

Les inscriptions sont validées par ordre chronologique d’arrivée des dossiers papier, complets. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Six plages possibles : (cocher les plages souhaitées en les priorisant par un n° de 1 à 3) 

 Samedi 21 Janvier 2023 de 09h00 à 11h00 Samedi 25 février de 09h à 11h 

 Samedi 21 janvier 2023 de 11h00 à 13h00 Samedi 25 février de 11h à 13h 

 Samedi 21 Janvier 2023 de 14h00 à 16h00 Samedi 25 février de 14h à 16h 

Pour chaque participant : (compléter au dos si pas assez de place ci-dessous) 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de
naissance :…………………………………………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’Adultes : …... X 10 € = …………… €uros (Pour tous) 

Nombre d‘Ados : …... X 5 € = …………… €uros (familles adhérentes uniquement) 

Soit un chèque d’un montant total de …..….€ à l’ordre de l’Union des Familles de Lentilly 

 

Date limite : dimanche 8 janvier 2023 Signature

 

MERCI DE BIEN UTILISER UNIQUEMENT CE BULLETIN POUR VOS INSCRIPTIONS



Union des Familles de Lentilly

BULLETIN D’INSCRIPTION   

PSC1 « Prévention et secours civique de niveau 1 » 

Sept heures de formation, à partir de l’âge de 16 ans 

25 euros par adulte, soit 45 euros moins la  participation de 20 euros de l’Union des Familles pour les 
adhérents et 45 euros pour les non adhérents. 

Salle Kitchenette du centre d’animation, tout le matériel est fourni, venir en vêtements non salissants 

10/11 participants par cours, les demandes seront acceptées par ordre de réception, le premier samedi sera 
privilégié en cas de nombre d’inscriptions < à 10 participants 

Inscriptions : 

a) Compléter ce bulletin 

b) Joindre un chèque du montant total. (En cas d’annulation, le chèque sera détruit.) 

c) Mettre le tout dans une enveloppe marquée « secourisme »  et la remettre soit dans la boite 
aux lettres de l’Union des Familles 15 rue de la mairie (à côté de la mairie sous le
porche) soit à votre correspondant de cours. 

d) En retour, vous recevrez un mail de confirmation si votre demande est validée avec la date 
retenue. 

e) En dessous de 10 personnes, le cours est annulé. Bien prioriser vos choix.  

Les inscriptions sont validées par ordre chronologique d’arrivée des dossiers papier, complets.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux samedis possibles : (cocher le jour souhaité en priorisant par un n° de 1 ou 2) 
 

 Samedi 21 janvier 2023 de 09h00 à 16h00 

 Samedi 25 février 2023 de 09h00 à 16h00 

Pour chaque participant : (compléter au dos si pas assez de place ci-dessous) 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : …... X 45 € = …………… €uros (Pour tous) 

Nombre de participants : …... X 25 € = …………… €uros (Adhérents uniquement)

Soit un chèque d’un montant total de …..….€ à l’ordre de « Union des Familles » 

Date limite : dimanche 8 janvier 2023 Signature

 

MERCI DE BIEN UTILISER UNIQUEMENT CE BULLETIN POUR VOS INSCRIPTIONS


