
 
 
L’U.D.P.S. 33 
 
Créée en 2003, L’association loi 1901 des 
Premiers Secours de la Gironde – 
U.D.P.S. 33 –  intervient dans la formation 
du Grand-Public aux Gestes qui Sauvent.  
 
Notre association est affiliée à 
l’Association Nationale des Premiers 
Secours (A.N.P.S.), et notre l’équipe est 
composée de formateurs titulaires du 
Brevet National de Moniteur de 
Secourisme, encadrés par un collège de 
médecins spécialisés et d’Instructeurs 
nationaux de secourisme.   
 
 
L’UDPS 33 s’adresse : 
A toute personne souhaitant ou ayant la 
nécessité d’acquérir la capacité à secourir. 
 
 
 
 
 
 
 
L’U.D.P.S. 33 vous enseigne : Les 
premiers gestes utiles pour porter secours 
aux personnes en situation de détresse 
physique.  
 
Cette aptitude à secourir est sanctionnée 
par un diplôme de Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1 (P.S.C. 1).  
 
Les services de l’État reconnaissent cette 
attestation. 

 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
Notre programme est conforme aux 
Recommandations de la Direction 
Générale de la Sécurité Civile 
et de la Gestion des Crises : 

 
Ø  L’alerte et la Protection des populations 
 
 
Ø  L’obstruction des voies aériennes par un  

corps étranger 
 
 
Ø  Les hémorragies externes 
 
 
Ø  Les plaies 
 
 
Ø  Les brûlures 
 
 
Ø  Les traumatismes 
 
 
Ø  Le malaise 
 
 
Ø  La perte de connaissance 

 
 

Ø  L’arrêt cardiaque et l’utilisation du 
Défibrillateur Automatique Externe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION  

PSC 1 
 
NOM : …………………………………………………………… 
 
PRENOM : ……………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE …………/…………/………… 
 
LIEU DE NAISSANCE:…………………………………… 
 
DEPARTEMENT DE NAISSANCE  : …............ 
 
ADRESSE :...............……………………………………… 
….............................................................. 
….............................................................. 
CODE POSTAL : …....................................... 
VILLE : ….................................................... 
 
TELEPHONE : …………………………………………….. 
 
EMAIL : …………………………………………………… 
 
PROFESSION : ……………………………………………… 
 
MERCI D'ECRIRE CES RENSEIGNEMENTS EN MAJUSCULES 

 
Les informations demandées sont utilisées pour les nécessités de 
la gestion et peuvent donner lieu à exercice du droit individuel 
d’accès auprès de l’UDPS 33 dans les conditions prévues par la 
Commission Informatique et Libertés (C.N.I.L.). 
 

 A RETOURNER A : 
 

 UDPS 33 – PREMIERS SECOURS DE LA GIRONDE 
14 rue Blanchard - 33 110 Le Bouscat 

  

 Merci de nous contacter pour vous 
assurer de la disponibilité de la session 

choisie. 
  

  
 Une convocation, accompagnée d’un plan 
du lieu de formation vous sera retournée 
pour confirmation de votre inscription par 

courrier ou par mail 
 

Tarif 2016 - 2017 :  
 65 Euros    
 
Ce prix comprend les 8h de formation et la 
remise d'un livret aide-mémoire à l'issue de la 
journée. 



L’U.D.P.S. 33 vous propose à Bordeaux Lac, 
9 rue Dumont d’Urville de 9h à 18h 
 

Cochez la session demandée : 

▢   Session 31 : Mercredi 30 Novembre 2016 
▢   Session 32 : Samedi 03 Décembre 2016 
▢   Session 33 : Mercredi 07 Décembre 2016 
▢   Session 34 : Samedi 17 Décembre 2016 
 
▢   Session 01 : Vendredi 20 Janvier 2017 
▢   Session 02 : Lundi 23 Janvier 2017 
▢   Session 03 : Samedi 28 Janvier 2017 
▢   Session 04 : Samedi 11 Février 2017 
▢   Session 05 : Vendredi 17 Février 2017 
▢   Session 06 : Lundi 20 Février 2017 
▢   Session 07 : Samedi 11 Mars 2017 
▢   Session 08 : Lundi 13 Mars 2017 
▢   Session 09 : Vendredi 24 Mars 2017 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………… 
 
Déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales, ne pas bénéficier de prise en charge 
financière totale ou partielle de cette 
formation. Je joins : 
 
o La photocopie de ma pièce d’identité ; 
 
o Une GRANDE ENVELOPPE (format A4) 

affranchie au tarif 1€, à mon adresse ; 
 
o Le règlement de Soixante Cinq Euros  
(65 €) libellé à l’ordre de l’U.D.P.S. 33, 
représentant la participation aux frais pédagogiques 
et administratifs (dont le diplôme et  le livret de 
formation). 
 
Fait à …………………………………… Le ………………………………  

 
Signature précédée de la mention  
« Lu et approuvé »  
 
 
 

 CONDITIONS GENERALES 
 

Peut participer à nos formations, toute 
personne ayant 10 ans révolus  
Tout participant de moins de 18 ans, devra justifier 
d’une autorisation parentale. L’U.D.P.S. 33 décline 
toute responsabilité à l’égard des mineurs.  
 
Par correspondance 
Il convient alors de remplir la demande 
d’inscription et joindre le versement  correspondant 
aux frais de stage. Cette demande ne sera 
définitive qu’après confirmation par l’U.D.P.S. 33. 
 
Annulation  
L’U.D.P.S. 33 s’engage à ne rembourser les 
sommes versées que dans le cas d’une déclaration 
d’annulation parvenue au plus tard 10 jours avant 
le début des cours. Toutefois, les frais d’inscription, 
s’élevant à 20€ seront retenus.  
 
Report  
Si un participant ne peut se présenter au cours à la 
date prévue, notre organisme offre la possibilité de 
reporter l’inscription dans une période limitée à 2 
mois suivant la date prévue de l’entrée en stage. 
Cette demande devra être formulée par écrit et 
parvenue à l’U.D.P.S. 33  5 jours avant le début 
des cours.  
L'U.D.P.S. 33 se réserve la possibilité de reporter le 
stage si le nombre de participants est insuffisant. 
Dans ce cas l'ensemble des participants sera 
immédiatement contacté et se verra proposer de 
nouvelles dates de formation ou le remboursement 
intégral de leurs frais d’inscription.  
 
En cas d’abandon 
Aucun remboursement ne peut être effectué. 
Cependant, un report de cours est envisageable 
pour raison d’accident ou de maladie dûment 
justifiée 
  
 Assurance  
Les participants sont assurés par l’U.D.P.S. 33 
pendant la durée de la formation par la 
souscription d’un contrat de responsabilité civile. 
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Siège social : 
14 rue Blanchard 33 110 Le Bouscat 

Tel : 05 56 08 52 22  
udps.33@wanadoo.fr 

web : www.udps33.fr  


