
ALASCA VO AQUATIQUE 
Piscine Olympique – Route de Léognan 33140 Villenave d’Ornon  

Tél : 06 23 46 00 35 – alascavoaquatique@outlook.fr – www.alascavo-aquatique.com 

SAUVETAGE SPORTIF – FORMATIONS – NAGE AVEC PALMES ET APNEE – POSTES DE SECOURS 

N°SIREN : 42294035300010 

Association de loi 1901, affiliée au Comité Départemental de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de la Gironde,  

organisme de sécurité civile, reconnue d'utilité publique. Fédération sportive agréée, délégataire du Ministère chargé des Sports. 

FICHE D’INSCRIPTION 

FORMATION PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 – PSC1 

NOM : PRENOM : 

NOM DE NAISSANCE : 

DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :  VILLE : 

TELEPHONE (JOIGNABLE LE JOUR DE LA FORMATION) : 

ADRESSE EMAIL : 

N° DE LICENCE FFSS (SI DEJA LICENCIE) : 

DATE DE LA FORMATION : 

DUREE : 7h (sans les pauses) – HORAIRE : 9h – 17h 

HEURE DE RDV : 8h45 à la salle de formation indiquée sur la convocation 

TARIFS (Par chèque, à l’ordre de ALASCA VO Aquatique) :  50 €  

 35 € - Adhérents ALASCA 
Ces tarifs ne comprennent pas l’hébergement ni la restauration 

L’inscription sera validée uniquement après réception du règlement et des pièces à fournir 

PIECES A FOURNIR : 

- La fiche d’inscription complétée et signée 

- Le règlement 

- La photocopie de la carte d’identité du candidat 

- 1 enveloppe timbrée au format A4 (afin d’expédier le diplôme) 

DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT : 

Dossier complet à envoyer à :  ALASCA VO Aquatique  

 Piscine Olympique  

 Route de Leognan 

 33140 - VILLENAVE D’ORNON  
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MODALITES D’ANNULATION DE LA FORMATION 

 À l’initiative du candidat : 

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au siège social de l’association : 

ème jour avant le début du stage, la totalité de la somme sera remise 

ème et le 8ème jour avant le début, il sera retenu 50 % du prix du stage 

ème et le début du stage, l’intégralité de la somme restera due 

 À l’initiative de l’association : 

En cas d’annulation du stage, les sommes versées seront remboursées aux candidats à 

l’exception de 15 € de frais de dossier 

 

INTERRUPTION DE STAGE 

 À  l’initiative du candidat : 

Il n’y a pas de remboursement. 

 À l’initiative de l’association : 

Tout stagiaire manquant aux principes de bonnes conduites et pouvant nuire au bon 

fonctionnement de la formation sera renvoyé et sans prétention de remboursement. 

L’association se réserve le droit d’annuler le stage le jour de la formation pour les raisons 

suivantes : 

Manque d’effectif, force majeure, problèmes techniques entraînant la fermeture de la salle de 

formation. 

Cette annulation entraînant le remboursement intégral du stage. 
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