
Fédération Française de CycloTourisme 
Reconnue d'utilité publique 

Agréée Jeunesse et Sports n° 19909 
Agréée Tourisme n° AG 075 96 0004 

Ligue Régionale de Haute-Normandie 
Eure – Seine-Maritime 

 Appel à candidature pour 
La formation aux premiers secours 

 
Graimbouville le 5 novembre 2010  

 
 

 
Ami (e) sportif (ive) 
 
Nous renouvelons cette année pour le grand nombre d e cyclos l’opération les gestes de premiers 

secours qui peuvent sauver une vie . Que vous soyez : cadre fédéral, responsable sécurit é, dirigeants d’un 
club ou cyclos de base, cette formation peut vous ê tre utile dans la vie quotidienne  

 
Un calendrier à été établit :  

o le samedi 4 décembre 2010 de 8 h 30 à 17 h 00 
o le dimanche 5 décembre 2010 de 8 h 30 à 12 h 30  
o Le lieu envisagé est : Le CRJS de Petit Couronne 
o Le repas du samedi midi est pris en charge par la l igue pour les licenciés.  
o Une participation financière de 10 € vous sera dema ndée.  

 
Si vous étés intéressé, mais le lieu est trop loin de chez vous inscrivez vous quand même pour la 

prochaine session.  
 
Proposer nous les dates de vos disponibilités et no us tenterons de répondre à votre demande. 
 
Cette formation permettra d’obtenir un diplôme PSC1  (prévention et secours civique niveau 1) dans 

cette nouvelle formation est inclus l’apprentissage  du défibrillateur. 
 
C’est obligatoire pour les cadres fédéraux  : initiateurs, moniteurs. Et très souhaitable pour  tous. 
 
Je vous demande d’informer l’ensemble de vos membre s de votre club.  
 
Vous voudrez bien  remplir le coupon réponse pour l es candidatures. (Photocopie acceptée) 
 
Date limite pour le retour des candidatures avant 28 novembre 2010 impérativement   
 
Merci de votre collaboration. 
 
Le délégué Régional à la Formation et la sécurit& 
 

----����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du candidat :...........................................................................      Prénom :...................................................................... 

Club d’appartenance :............................................................................................................................................................... 

Adresse complète ::................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

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

N° de licence.................................... Téléphone fixe :......................................................... 

Téléphone portable :..................................................................... Email............................................................................. 

Inscription pour la session du 4 & 5 décembre 2010 au CRJS de Petit Couronne  

Inscription pour la prochaine session  date et lieu à définir 

 Vos dates souhaitées (2 jours consécutifs):........................................................................................ 

Coupon à retourner avant 28 novembre 2010 à :  
Michel LINDET  
311 Chemin de la Forge  

76430 GRAIMBOUVILLE  ou par Email : michel.lindet@wanadoo.fr  tel 02 35 20 93 88 


