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Premiers Secours en Equipe de Niveau 1  (PSE1) 
Venez passer votre diplôme de « SECOURISTE » avec nous 

 

 
 

FAIRE UN BILAN DE VICTIME 
 

REALISER LES GESTES DE SECOURS 
ADAPTES 

 
APPRENDRE L’OXYGENOTHERAPIE 

 
UTILISER UN DEFIBRILLATEUR 

 

 
 

Notre objectif : Former des secouristes opérationnels ! 
 

Tarifs - De 25 à 285 euros/stagiaire. (Comprenant 25 € 
d’adhésion à l’association) 

- Nous contacter pour un devis de groupe. 

Durée - 35h de formation (9h à 12h et 13h à 17h00) 
(Horaires dépendant de la formation) 

 
Pour qui ? 

- Toute personne intéressée par l’activité de secouriste et 
souhaitant s’investir sur des postes de secours 

- Toute personne souhaitant passer le BNSSA (le PSE1 est 
obligatoire à l’inscription).  

Obligation dans la 
validité 

- Après avoir obtenu son PSE1, le secouriste devra faire 1 
journée par an de recyclage pour continuer à intervenir.  

 
Le matériel nécessaire 

pour la formation 

- Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne 
craignant pas les tâches. 

- Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets 
extérieurs. 

- Matériel pour prendre des notes et rédiger. 

Documents 
Administratifs à envoyer 
ou ramener le premier 

jour de formation 

- Le bulletin d’adhésion du stagiaire avec les documents 
demandés. 

- Le paiement des différentes formations choisies. 

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible. Retrouvez nos 
formations via notre site : www.aloha-sauvetage.fr 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr 

285 €         25 € 
*Voir page 2 - 3 pour plus d’informations 

http://www.aloha-sauvetage.fr/
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Venez nous rejoindre sur les postes de secours 
 

Aloha Sauvetage Secourisme a de nombreux domaines d’activités dont un pôle opérationnel. En 

vous investissant sur des postes de secours, vous permettez à l’association de se développer. 

 

 

1ère Formule : Un  PSE 1 à seulement 25 €  

 
Comment Faire ? 
 
Aloha Sauvetage Secourisme vous propose de ne pas vous faire payer votre PSE 1 (260 €), seul 

l’adhésion de 25 € à l’association est obligatoire. En remplacement, vous vous engagez sur 10 

postes de secours. En moins d’un an, vous aurez remboursé votre PSE1. 

Pour cela, faites un chèque de caution de 260 € au nom d’Aloha Sauvetage Secourisme en 

mentionnant bien au dos votre NOM, PRENOM, et les termes CAUTION DPS PSE1. 

Ce chèque ne sera pas encaissé si vous avez fait vos dix postes de secours en septembre décembre 

2020. 
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50 euros de gagné sur la 

formation PSE 1 

2ème Formule de réduction : 

 

* - 50€ par formation suivie 
 

 

 

 

Comment ?  

Il vous suffit de venir nous aider sur plusieurs de nos nombreux DPS (Dispositif 

prévisionnel de secours) comme la Fête du Bruit à Saint-Nolff ou encore les Championnats de 

France de kite. Convivial et enrichissant, c’est un atout à saisir. 

 

 

 

  

   

 
 

Si vous êtes intéressés par cette formule, il vous est demandé de bien vouloir compléter la charte 

correspondante ci-dessous, de nous faire un chèque d’une valeur de 210 € ainsi qu’un chèque 

d’acompte de 50 € ou 160 € ainsi qu’un chèque d’acompte de 100€ (qui sera débité seulement si les 

DPS ne sont pas effectués). Ne pas oubliez de mettre au dos votre NOM, PRENOM, et les termes 

CAUTION DPS en précisant la formation souhaitée. 

 

 

Engagement DPS – réduction 50 euros 

Je soussigné(e)……………………………………………… m’engage à participer à 2 DPS, pour 

ALOHA SAUVETAGE SECOURISME au cours de l’année scolaire afin de pouvoir bénéficier 

d’une réduction de 50 euros pour la formation BNSSA – PSE 1 

 

          Signature et Date 

 

 

 

 

Engagement DPS – réduction 100 euros 

Je soussigné(e)……………………………………………… m’engage à participer à 4 DPS, pour 

ALOHA SAUVETAGE SECOURISME au cours de l’année scolaire afin de pouvoir bénéficier 

d’une réduction de 100 euros pour la formation BNSSA – PSE 1 

 

 

          Signature et Date 

2 DPS réalisés
  


