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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 
 
 
 
 
 

Prévention et secours civiques de niveau 1 

ou 
 

Premiers Secours en Equipe de niveau 1 

ou 

Premiers Secours en Equipe de niveau  2 
ou 

Formation Continue PSE1 et/ou PSE2 
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Je soussigné(e) : 

 

Centre Départemental CHARENTE MARITIME du CNF-FNMNS 

 

Dossier d’inscription 

NOM :………………………… 

Prénom :…………………………Date et lieu de naissance :…………………………………… 
Nationalité :………………… 

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

Téléphone fixe ………………………………..et portable :…………….………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………. 
Fait à : ………………………………….Le :………………… Signature du candidat 

 
 
 
 
 

Désire m’inscrire à la formation ci-dessous 
INTITULE DATE (selon le calendrier du site) COUT 

PSC1  60€ 

FORMATION CONTINUE  60€ 

BILAN DE COMPETENCE ET FORMATION CONTINUE  95€ 

PSE1  250€ 

PSE2  250€ 

 

 
La dernière formation continue doit être de la date actuelle moins un an  pour les personnes dont 
la formation continue est antérieure à N-1, vous devrez suivre un bilan de compétence avant d’être 

accepté en formation continue. (Instruction du 18 janvier 2018, modifiant l’arrêté du 24 mai 2000). 

 
PIECES A FOURNIR 

 
♦  La présente fiche. 

♦  Le règlement signé. 

♦  La photocopie de votre dernière formation continue PSE1 et du PSE2. (*) 

♦  La photocopie de votre carte d’identité. (*) 

♦  La photocopie du PSE1 et du PSE2 ou équivalent, BNS/RANIMATION, CFAPSE/DSA. (*) 
 

♦   Un chèque de règlement du montant de votre formation à l’ordre de ACRS pour une 

formation annuelle normale. 
 

DOSSIER A RETOURNER : ACRS, M. JACQUEMIN Laurent, 9 chemin du cimetière 17540 

NUAILLE D’AUNIS. 

(*)Sauf personnes qui ont déjà fait leur FC avec L'ACRS l'année précédente

 

Diplômes Initiaux déjà obtenus 
 

N° de 
diplôme 

 

Date 

d’obtention 

 

 

Organisme 

Date 

dernière 

formation 

continue 
 

PSE 1  (AFCPSAM) 
    

 

PSE 2   (CFAPSE) 
    

 

    Dernière formation          continue 
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Association Charentaise de formation à la Réanimation et aux Secours 

Centre Départemental CHARENTE MARITIME du CNF-FNMNS 
 

REGLEMENT INTERIEUR A OBSERVER LORS DES FORMATIONS 
 

ARTICLE 1 :Toute  personne  suivant  une  formation  au sein  de l’A.C.R.S  est  couvert  par  une 
assurance pour l’activité nommée pendant les heures de formation. 

 
ARTICLE 2 : Le   statut   d’adhérent   de   l’association   est   assujetti   à   la   somme   de   5   €   de 

cotisation annuelle. Non obligatoire pour participer à une formation. 
 

ARTICLE 3 : Toute personne suivant une formation doit fournir un dossier d’inscription complet. 

Ce dossier est à envoyer à   A.C.R.S 9 chemin   du Cimetière 17540 NUAILLE 

D'AUNIS. 
 

ARTICLE 4 : Toute  personne  en  formation  se  doit  de  respecter  le  matériel  qui  lui  est  mis  à 

sa disposition pendant  la durée de la formation. De vérifier que les coordonnées 

enregistrées pour l’établissement de son diplôme soient conformes à sa fiche 

d’inscription. Il ne sera pas délivré de duplicata. 
 

ARTICLE 5: Toute   personne   en   formation   se   doit   de   garder   une   attitude   digne   et 

responsable, compatible avec l’esprit du sauvetage et du secourisme. Elle s’engage à 

suivre régulièrement la formation qu’elle a entreprise. 
 

ARTICLE 6 : Toutes convocations, renseignements, informations, et conseils seront transmis par 

INTERNET (mail). Le candidat s’engage  à répondre à toute convocation et demande 

de renseignements faites  par courriel ou par téléphone. 
 

ARTICLE 7: L’association  A.C.R.S.  s’engage  à  donner  un  mémento  de  révision  pour  chaque 

formation effectuée sauf pour les maintiens des acquis (recyclages). 
 

ARTICLE 8 : Pour    l’examen    BNSSA,    Formateurs    des    Premiers    Secours    (anciennement 

BNMPS) et différents maintiens des acquis (recyclages), l’association A.C.R.S. 

s’engage en cas d’échec à représenter 1 fois le candidat (sans coût supplémentaire) 

et ce dans les 12 mois qui suivent son inscription. Le bureau directeur se réserve le 

droit de choisir la date et le lieu de représentation du candidat en fonction des 

propositions faites par la préfecture. 
 

ARTICLE 9 : Avant  toute  inscription  ou  dès  le  1
er    

jour  de  la  formation  au  BNSSA,  des 

tests d’évaluation et un entretien peuvent être imposés par les formateurs pour juger 

l’aptitude du   candidat   à   suivre   la   formation.   Si   le   candidat   est   déclaré 

INAPTE,  il  pourra s’entraîner afin de suivre une nouvelle formation. Si le candidat 

est reconnu inapte aux tests de présélection il se verra rembourser intégralement 

l’argent versé. 
 

ARTICLE 10 :Toute formation commencée est due sauf empêchement majeur apprécié par le 

bureau directeur 
 

ARTICLE 11 :  Le candidat débiteur : 

- ne sera en aucun cas présenté à un jury d’examen, 

- ne se verra délivrer aucun diplôme ou attestation, 

- ne pourra suivre la formation. 
 

ARTICLE 12:    En cas de non respect  du présent règlement, le bureau directeur se réserve le 

droit de prononcer l’exclusion de l’adhérent sans aucun remboursement. 
Signature du candidat
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