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Mesdames, Messieurs les responsables 

D’associations sportives 

 

 

 Villeneuve d’Ascq, le 22 janvier 2020 

 

 

Objet : Formation PSC1 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Le Centre de Ressources de l’OMS vous propose avec le soutien de la ville et de 

l’ANS une session de formation PSC1. En raison du nombre important de personnes 

intéressées, nous vous demandons une participation financière de 25 € par personne. 

Cette formation, sera dispensée sur 2 soirées, le lundi 9 mars et le mardi 10 mars 

2020 de 18h30 à 22h dans les locaux du Centre Opérationnel de Formation et de 

Secours du Nord. 

Cette session est ouverte à toute personne licenciée au club, âgée d’au 

minimum 15 ans,  et/ou se trouvant en contact régulier avec les pratiquants.  

Pour les jeunes de 15 ans, il faut justifier la fonction d’encadrement au sein du 

club ou son intervention régulière lors de la pratique, (par un écrit du président), ou 

son inscription à une formation d’encadrant. 

Le bulletin d’inscription doit nous parvenir au plus tard pour le 1er mars 2020 par 

courrier ou par mail à : oms.secretariat@orange.fr.  

Espérant répondre à votre attente, 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 

 

 

                           

 

    Jean-Claude DUCROCQ 

Président de l’OMS 

mailto:oms.secretariat@orange.fr


Bulletin d’inscription PSC1 

Lundi 09 et mardi 10 mars 2020 
 

Nom du Club: 

Contact club:                                                                                                                              

        

 

Informations concernant le participant 

Nom et prénom:  

Adresse:  

              

Age: 1 

 

Bénévole  au club depuis:                 ans    Mission:  

Salarié(e) de l’association: OUI          NON         Si oui depuis :               ans 

 

Je soussigné(e)                                                                                                        

m’engage par la présente à suivre la formation  PSC1 qui se déroulera les:  

Lundi 9 mars et mardi 10  2020 de 18h30 à 22h 

Lieu: Centre Opérationnel de Formation et de Secours du Nord. 

218 bis, rue Jules Guesde, Chemin de la Plume d'Ange à VILLENEUVE D'ASCQ 

 

J’ai bien pris note qu’en cas de non-respect de mon engagement, l’intégralité des 

frais de la formation, soit 60 € sera demandée à mon club. 

Fait à Villeneuve d’Ascq, le  

Signature du demandeur Cachet et signature du club 

 

                                                           

1   Pour le participant mineur joindre impérativement une autorisation parentale signée par le responsable légal 
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