
Croix-Rouge Française 
Unité Locale de Sommières 
5 Quai Frédéric GAUSSORGUES 
30250 SOMMIERES  
06.20.78.39.12 
Email : formation-ul.sommieres@croix-rouge.fr 
 

Site INTERNET : https://gard.croix-rouge.fr/sommieres 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
PREVENTION SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 

RENSEIGNEMENTS    ECRIRE EN MAJUSCULES CLAIRES ET LISIBLES 
DATE DE LA FORMATION  

HORAIRES 8H15 / 12H30 et 13H30 /17H30 
Mademoiselle, Madame, Monsieur (Rayer les mentions inutiles) 

NOM DE NAISSANCE   
NOM D’USAGE   

PRENOM  
NE(E) LE  

A (VILLE ET N° DEP)  
 

ADRESSE 
 

 

CODE POSTAL VILLE  
TELEPHONE  

ADRESSE MAIL  
 
T 1 fiche d’inscription remplie et signée, 
T Règlement en chèque à l’ordre de la Croix-Rouge française ou en liquide.  

 
Tarif Unique National : 60€ 

 
 

T 1 enveloppe format A4 (21X29,7 ) timbrée à votre adresse, 
 

§ Pour les mineurs : Autorisation Parentale aux dates et heures de la Formation (voir Annexe), 
 
 
ATTENTION : UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE. 
Après avoir rendu ce dossier complet une confirmation d’inscription vous sera envoyée par SMS le mercredi 
précédent le jour de la formation. 
En cas d’absence justifiée, vous devez impérativement nous contacter soit par téléphone, soit par un 
autre moyen, sinon en cas d’absence non justifiée le chèque sera encaissé. 
 
SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
 
 

Cadre réservé au service 
Dossier déposé le       Reçu par 

Paiement   □Chèque     □Espèce  Montant : 

 



AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 
 

 
Je soussigné(e) 
Demeurant 

□	Autorise □	N’autorise pas 
La Croix-Rouge Française à prendre et à diffuser mon image lors des photos prises par le service formation. 
Cette autorisation est consentie à titre gratuit et est valable sans limitation de durée. 
 
Les légendes accompagnant la diffusion de la ou des photographies ne devront pas porter atteinte à ma 
réputation ou à ma vie privée. 
 
Le       à 
 
Signature 

 
 

 

PERSONNE MINEURE 
 

 
Je soussigné(e) 
 
Demeurant 
 
Autorise ma fille/mon fils 
 
A participer à la session de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 dispensée par la Croix-Rouge 
Française. 
 
Du      
 
Le      à 
 
Signature 

 

 

Mentions d’information RGPD 
 

« La Croix-Rouge française collecte et traite des données personnelles vous concernant sur la base de son intérêt légitime 
(article 6 du RGPD – UE n° 2016/679 du 27 avril 2016) pour assurer la gestion de votre inscription et de votre participation à 
une formation dispensée par ses soins. 
Sauf opposition de votre part, vos données pourront également être utilisées pour vous adresser des informations susceptibles 
de vous intéresser sur la Croix-Rouge française (bénévolat, activités, formations, …). 
Vos données sont à usage exclusif de la Croix-Rouge française et seront conservées 20 ans pour permettre la délivrance de 
duplicata de diplôme ou d’attestation en cas de perte. 
Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, son Directeur général.  
Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de 
portabilité aux données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des activités bénévoles 
et de l’engagement au siège de la Croix-Rouge française :  

Unité Locale de Sommières 
5 Quai Frédéric Gaussorgues 
30250 Sommières : ul.sommieres@croix-rouge.fr 

 
Le Délégué à la protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 
75014 Paris ou à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr.. vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). » 


