FORMATIONS DE SECOURISME EN MAYENNE
FORMATIONS DEPARTEMENTALES
Saison 2017
Les inscriptions peuvent se faire individuellement ou collectivement par l’intermédiaire ou pas de votre club ou
de votre comité départemental. Nous vous invitons à communiquer auprès des acteurs de votre association sur ces
offres de formation afin de recenser les personnes intéressées.

DATES PROPOSEES
FORMATION PSC1
DATES

Tarif : 50 €
HORAIRES

FORMATEURS

Lieux CREF

Samedi 28 janvier 2017

J.TROUILLARD

MONTREAL

Samedi 25 mars 2017

M.N. SOURTY

MONTREAL

T. GIRARD

MONTREAL

J.TROUILLARD

MONTREAL

Samedi 14 octobre 2017

J.TROUILLARD

ATHENES

Samedi 9 décembre 2017

T. GIRARD

MONTREAL

Samedi 20 mai 2017
Samedi 26 aout 2017

9h - 13h
et
14h - 18h

FORMATION CONTINUE PSC1
DATES

HORAIRES

Lieux CREF

Samedi 25 février 2017

M.N. SOURTY

MONTREAL

Vendredi 28 avril 2017

J.TROUILLARD

MONTREAL

J.TROUILLARD

MONTREAL

Vendredi 29 septembre 2017

J.TROUILLARD

ATHENES

Samedi 25 novembre 2017

J.TROUILLARD

ATHENES

9h - 13h30

1 semaine
avant

Tarif : 30 €
FORMATEURS

Samedi 24 juin 2017

Dates limites
d’inscription

Dates limites
d’inscription

1 semaine
avant

Formation réservée aux personnes ayant déjà validées le PSC1 ou diplôme équivalent et souhaitant se recycler

MODALITES D’INSCRIPTION






Public concernés : Licenciés, bénévoles et salariés des clubs et des comités sportifs départementaux
(être âgé de 10 ans révolus)
Le dossier d’inscription et la convention de stage sont à demander au CDOS 53.
Ils seront à nous retourner dûment complété accompagné IMPERATIVEMENT du règlement
(Chèque à l’ordre du CDOS 53) (Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)
Pour les formations en journée complète, vous avez la possibilité de réserver un repas.
Prix d’un repas hors boisson : 8€ (sans boisson) ou 9,05€ (avec boisson)
Le règlement et le Coupon de réservation du repas se fera en même temps que l’inscription administrative.
Attention : « Tout repas réservé sera dû »

 Le CDOS se réserve le droit d’annuler, une semaine avant, une session pour cause de manque d’effectif.
(8 stagiaires par session minimum)

CDOS de la Mayenne - 02.43.67.10.30 - mayenne@franceolympique.com

