
Prévention et secours civique - niveau 1

L'APFA en relation avec l'Union des Pompiers 13, propose des 

formations au PSCl dans ses locaux : 

272, avenue de Mazargues, Espace Saints Anges, 13008 Marseille 

• Samedi 6 mai 2023

• Samedi 24 juin 2023

• Samedi 2 septembre 2023

• Samedi 30 septembre 2023

• Samedi 18 novembre 2023

Coût de la formation: 

70 €

Secourir est un engagement citoyen et les compétences acquises lors 

de cette formation vous permettront de mieux intervenir en cas 

d'accident. Cette qualification est nécessaire pour passer les tests 

d'entrée en formation pour le  BPJEPS activité de la forme 

et le  CQP  Instructeur Fitness

04 9181 36 10  

apfa.paca@gmailcom 



Association des Professionnels de la Forme et 
de l'Animation

FORMATION P.S.C.1 

APFA
Renvoyer par courrier à l'APFA, 272 avenue de Mazargues, Espace saints Anges, 13008 Marseille  accompagné du règlement

                                                 BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom : ............................................ Prénom: ........................................................ . 

Nom de jeune fille : ........................ Né( e) le : ...................... à ................................... . 

Adresse : ............................................................................................................ . 

Code Postal: ..................... Ville: ............................................................................. . 

Tel : ............................................ .... Courriel : .............................................................. . 

Situation professionnelle : ........................................................................................ . 

Je m'inscris à la session PSCl du ..................................................................................... . 

Horaires : de 9h à 17h  (Prévoir repas pique-nique). 

Lieu : APFA 272, avenue de Mazargues 13008 Marseille. 

Autorisation parentale (pour les stagiaires mineurs) 

Je soussigné(e) ........................... ...................... autorise mon enfant à suivre cette formation 

Fait à: ........................... le ............ Signature du responsable légal: 

Coüt de la formation : 70 €. 

 

Signature du stagiaire 

Je soussigné(e) : .................................................... déclare avoir pris connaissance des conditions 

d'inscription et les accepter. 

Fait à : ........................................... , le : .................... Signature : 
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