
 

 

 

UDSP 72 
15, BD SAINT MICHEL CS90035 

72190 COULAINES  

Tel : 02 43 54 67 39 

E-mail : secretariat.udsp72@sdis72.fr 

www.udsp72.fr 

Fiche d’inscription 

   PSC 1 

Association loi 1901 - N°SIRET : 402 280 143 000 15- CODE APE : 8899A 

Organisme formation 52 72 019 30 72 en date du 20 Aout 2021 à la DREETS –  

Renouvellement de l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2021 à la préfecture de la Sarthe  

 

Date de la formation choisie :  Lieu :   N° dossier :  

NOM : ________________________________________________________                                                       Merci d’écrire en majuscule 

PRENOM :_____________________________________________________  SEXE :            F             M 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _____________________ VILLE :  ______________________________________________________________________________ 

TEL : ________________________________ MAIL :  ______________________________________________________________________________ 

NÉ·E LE : ____________________________ A : ______________________________________________________ DEPT : ___________________ 

PROFESSION : ______________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées de facturation  N° SIRET de l’entreprise : ________________________________________________________ 

NOM de la structure : ______________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de la structure : ___________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________ Ville : _______________________________________________________________________________ 

Nom du responsable : _______________________________________________ Fait à :  

Le :  Ligne directe : ______________________________________________________ 

Pièces à fournir  

    

SIGNATURE :  

  copie diplôme initial (pour FC)           règlement (voir ci-dessous) 

  convention signée                              pièce d’identité 

 

Profil et Tarif  

  

  Grand Public 60€ 

  Service civique 60€ 

  Demandeur d’emploi sur attestation 50€ 

  Situation de handicap 50€ 
Le formateur vous contactera avant la formation 

 

 

 

  

 

Mode de paiement  

                           

 Virement + joindre copie avis de virement  
 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé RIB 
15489 04801 00084639802 18 

IBAN : FR76 1548 9048 0100 0846 3980 218 – BIC : CMCIFR2A 

 
 

  E-PASS JEUNE PDL – Code partenaire 30 30 76 

  Espèces  

  Chèque n° __________________ (à l’ordre de UDSP72) 

  CPF (Mon Compte Formation)  
      (Formation éligible à Mon Compte Formation)  

 Candidats mineurs  Lien de parenté  

Je soussigné·e _______________________________________________ 

Agissant en qualité de représentant légal, autorise 

_______________________________________________, à suivre la 

formation dispensée par l’UDSP 72 

Je soussigné·e ________________________________________ 

sapeur-pompier adhérent à l’UDSP 72, certifie que cette 

personne est bien un membre de ma famille   

Fait à :  

Le :  

Signature : Fait à :  

Le :  

Signature :  

L’UDSP72 décline toute responsabilité en cas de dommages survenus aux stagiaires durant le temps de formation. 

La signature de cette demande d’inscription vaut acceptation de nos conditions générales de vente (y compris RGPD & Charte stagiaire COVID)                                   SAJ 28.02.2022 

 


