
 

 
 

Bulletin d’Inscription Formation Secourisme 

Année 2019-2020 

NOM : ………………………………….Prénom :…………………………………….. 

Né(e) le ………………….à …………………….Départ :…………Nationalité : ……… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

CP : …………… Ville : ……………………………….. 

Tel :……………………………..        Portable : ………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………. 

Diplômes de secourisme dont vous êtes titulaire  

…………………………… Année : ……………. N° : ……………………….. 

…………………………… Année : ……………. N° : ……………………….. 

…………………………… Année : ……………. N° : ……………………….. 

…………………………… Année : ……………. N° : ……………………….. 

  Fait à …………………………. Le …………………. 

    Signature : 

 

Pièces à fournir : 

a) 1 Photos d’identité à coller sur l’espace réservé, 

b) Les photocopies de vos diplômes de secourisme  Pour les formations 

continues PSC1, PSE1, PSE2 et SST 

c) Photocopie de la Carte d’Identité ou Permis de Conduire pour toutes les 

formations nautique et secourisme. 

d) Photocopie de la licence sportive. Si vous en avez une éventuellement 

Administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisations Parentales pour les Mineurs 

 

 

A) Je soussigné (Nom Prénom)………………………………………………………….. 

autorise mon fils(*), ma fille (*) à participer aux entraînements de l’A.S.S.A. aux jours et 

heures accordés à l’association, au complexe nautique Nautilis et aux compétions 

organisées sous l’égide de la FFSS ainsi que son transport 

Date et Signature 

 

 

 

 

B) Je soussigné (Nom Prénom)…………………………………………………………… 

autorise le transport de mon enfant en cas d’accident (Nom, Prénom). ………………………… 

à l’hôpital de …………………………………………….......................................................... 

ou à la clinique privée ………..……………………………………………………………... 

ainsi que toute intervention nécessaire à son état de santé. 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : Nom :      

      Tel : 

Date et Signature 

 

 

 

 

* Rayer les mentions inutiles 

A.S.S.A. 
Association Sauvetage Secourisme d’Angoulême 

Affiliée à la FFSS 

Siège social : 5, Chemin du Halage 16000 Angoulême 

Tel : 06 08 52 29 95 ; Site www.assa16.org 
Cadre réservé à l’Association 

N° de Licence : ……………………………… 

Formation Secourisme 

PSC1 :   Cotisation : ……….€ 

PSE1 :   Cotisation : ………..€ 

PSE 2 :   Cotisation : ………..€ 

SST   Cotisation : ………..€ 

Formation continue : Cotisation : ………..€ 

 

 

 

Coller une photo 

d’identité ici 


