JCD/CV/CJ 20.01

Aux responsables associatifs

Villeneuve d’Ascq, le 03 mars 2020
Objet : Formation urgence cardiaque
PJ : Bulletin d’inscription

Madame, Monsieur,
Le Centre de Ressources de l’OMS met de nouveau en place une formation gratuite
« Les Gestes Qui Sauvent », car Il nous est indispensable que les bénévoles et les encadrants de
club puissent en cas d’accident, maitriser ces gestes.
Cette formation sera dispensée par les secouristes du Centre Opérationnel de Formation
et de Secours du Nord et vous propose le programme suivant :
Le Défibrillateur Automatisé Externe
La victime inconsciente qui respire (PLS)
Surveillance de la victime

L'alerte
L’arrêt cardio-respiratoire
La chaine de survie
La réanimation cardio-pulmonaire

La formation est ouverte à tous les bénévoles et encadrants âgés au minimum de 16 ans 1
dans la limite des places disponibles (3 par club).
La session qui vous est proposée se déroulera le:

Jeudi 09 avril 2020 de 18h30 à 20h30
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint dûment complété
au plus tard pour le vendredi 3 avril 2020
Par courrier à l’OMS ou par mail à oms.secretariat@orange.fr.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’Office Municipal du Sport
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Pour les mineurs joindre obligatoirement une AUTORISATION PARENTALE

Bulletin d’inscription
« LES GESTES QUI SAUVENT »
Nom du Club:
Contact club:

Informations participant
Nom et prénom:
Adresse:

Date de naissance:
Pour le participant mineur joindre impérativement une autorisation parentale signée

Bénévole au club depuis:
Salarié(e) de l’association: OUI

ans

Mission:

NON

Si oui depuis :

ans

Je soussigné(e)
m’engage
par la présente à suivre la formation « les Gestes Qui Sauvent » qui se déroulera le:

Jeudi 09 avril 2020 de 18h30 à 20h 30
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, une participation
de 25 € sera demandée à mon club.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le
Signature du demandeur

Cachet et signature du club

