
CROIX-ROUGE MONEGASQUE - SECOURISME 

Direction de la Formation 

24, boulevard de Suisse - 98000 MONACO 

E-mail : formation@croix-rouge.mc
Tél. : +377 97.97.68.08 - Fax : +377 97.70.72.23 

Fiche de renseignements - Inscription à la Formation de P.S.C.1 

1. ETAT CIVIL

NOM : ………………………………………………….…………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Ville de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Pays ou n° de département de naissance : …………………………………………….. 

2. LIEN AVEC LA PRINCIPAUTE

Profession : ………………….. 

Classe :………………………….. 

- Employeur : …………………………. Service : …………………….…………  

- Etablissement scolaire : ………………………………………………………………… 

- Nom de l’association : …………………………………………………………………… 

3. ADRESSE

Adresse du domicile : ………………………………………….………………………..……………………………………………..... 

Code postal : ………………...... Ville : ……………................………..............   : ………………........……………… 

Adresse e-mail : ……………………...........…………………………..…........………   : .......................................... 

4. FORMATION SOUHAITEE (voir le programme en ligne)

  PSC1 n°20__/…..…  du …………...…………. au ……………...………. (Choix n°1) 

  PSC1 n°20__/…..…  du …………...…………. au ……………...………. (Choix n°2) 

5. PIECES A FOURNIR

 1 photo récente (version numérique si possible)
 Copie d’une pièce d’identité

 Justificatif de lien avec la Principauté (permis de travail, carte de club…)

 Autorisation parentale pour les candidats mineurs (voir le formulaire en
annexe)

Date : 

Signature : 

(Pour les femmes mariées, mettre le nom de jeune fille entre parenthèses) 

ou

ou

« Les informations demandées seront exploitées par la Croix-Rouge monégasque pour la gestion des formations de secourisme. Elles sont toutes obligatoires. A défaut de réponse le 
candidat ne pourra être inscrit à la formation. Le candidat dispose d’un droit d’accès et de rectification à ses informations auprès de la Direction de la Formation de la Croix-Rouge 
monégasque sur place (avec rendez-vous) ou par courrier. »
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