
 
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC 1) 

 
 

Date de la formation choisie : ………………………………. 
 
NOM* :  ..........................................................................................................................  
 
Nom de naissance* :  ....................................................................................................  
 
PRENOM* :  ..................................................................................................................  
 
ADRESSE* :  .................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
Code Postal* :  ...........................................  Ville* :  .......................................................  
 
N° de téléphone* :  .................................... Portable :  ...................................................  
 
E-mail :  ..................................................... @ ...............................................................  
 
Date de naissance* :  ................................  Lieu* : ........................................................  
 
Département de naissance* :  _  _  _  
 
Êtes-vous licencié UFOLEP* ?  
 
  Non  Oui, n° de licence :  .........................................................  
 
Êtes-vous bénévole d'une association affiliée à la Ligue de l'Enseignement* ?  
 
  Non  Oui, nom de l'association :  .............................................  
 
  
Fait à ......................................................... Le ……………………… ..............................   

 
 Signature :  
(* informations obligatoires) 
 

Veuillez joindre à cette fiche : 

• une copie de votre pièce d'identité 

• votre règlement par chèque à l'ordre de l’UFOLEP ou en Espèces. 
 

Documents à retourner au secrétariat de l’UFOLEP : 
                       UFOLEP AUBE 
                       15 avenue d’Echenilly  
                       10120 Saint André Les Vergers 



  

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES  

 

 
 

Les informations demandées ci-contre sont obligatoires pour établir votre diplôme qui 
vous sera directement envoyé à l'adresse mentionnée. 
 
 

Modalités pratiques des formations 
 
Les formations PSC 1 d'une durée de 7h30 se dérouleront de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30  au siège de l’UFOLEP de l’Aube 15 avenue d’Echenilly 10120 Saint 
André Les Vergers. (Arrivée des participants souhaitée à 8h45). 
 
Pour le repas, nous vous proposons, pour plus de convivialité, de le prendre en 
commun et que chacun apporte son repas. 
 
 

Tarifs et règlement  
 
Le coût de la formation est de 60 € par participant.  
 
Des tarifs préférentiels sont accordés :  

 aux licenciés UFOLEP : 45 € (dans ce cas, joindre une copie de votre 
licence) 

 aux bénévoles d'associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement : 50 € 
 
En cas de carence d'inscrits, vous serez informé de l'annulation de la formation au 
moins 7 jours à l'avance. Votre chèque vous sera alors retourné par courrier dans les 
plus brefs délais et vos espèces remboursés sur place.  
 
 

Pour toute question, contactez  le secrétariat de l’UFOLEP 
• par telephone au 03 25 82 68 60 

• par mail : ufolep@laligue10.org ou delegue-ufolep@laligue10.org 

• par courrier :  UFOLEP AUBE  
  15, avenue d’Echenilly  

  10120 Saint André Les Vergers 
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