Onet le Château, le 21 Octobre 2022
Objet : Formation PSC1 – Onet le Château 15 Novembre 2022
Madame, Monsieur,
Dans son rôle d’aide et de soutien au mouvement sportif aveyronnais, le CDOS de l’Aveyron, propose
aux dirigeants, éducateurs et bénévoles des comités départementaux et des clubs sportifs aveyronnais,
un module de formation spécifique aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) le :
Mardi 15 Novembre 2022 de 9h à 17h
Château d’Onet Le Château Village - Place du sol de l’Arrenda - 12850 ONET LE CHATEAU
Cette formation exigée dans bon nombre d’organisations sportives est devenue aujourd’hui
indispensable pour la plupart des dirigeants, des animateurs et des éducateurs.
Le coût total de la formation est de 50€ par stagiaire. Le CDOS prendra en charge 25 € des frais
inhérents à cette formation validée par diplôme. Les 25€ restant sont à la charge du club ou de la
personne elle-même.
Attention, cette session est limitée à 10 participants au total, et nous accepterons au maximum 3
personnes de la même structure.
Avant le retour de votre inscription, merci de bien vouloir nous contacter par mail ou par
téléphone afin de vous assurer qu’il reste des places disponibles.
Evelyne DOULS
Présidente


BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer (avec le règlement) avant le 8 Novembre 2022
Par courrier : CDOS Aveyron, 6 rue des Violettes – 12850 ONET LE CHATEAU

Mme, Mr :……………………………………. …………………………………………………….
Club ou comité : ………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………
Souhaite participer à la session de formation au PSC1

Le Mardi 15 Novembre 2022 de 9h à 17h
Château d’Onet Le Château Village - Place du sol de l’Arrenda - 12850 ONET LE CHATEAU
Contact mail :……………………….......……..……………... Tel :...…………………………
Adresse Postale : ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Date et Lieu de naissance : .......................................................................................................................
Le nombre de places étant limité, votre règlement de 25€ par chèque (à l’ordre du CDOS) validera
votre inscription.
Comité Départemental Olympique et Sportif - 6 Rue des Violettes - 12850 ONET LE CHATEAU - 05.65.78.56.39
e-mail : aveyron@franceolympique.com - Web : http://www.aveyron-cdos.fr

