
Croix-Rouge française 
6 rue Paul Langevin 93270 Sevran 

Tel : 01.58.03.08.08  Fax : 01.58.03.08.00 
E-mail : dt93@croix-rouge.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) 

 
FORMATION :  

le …../…../……. De 9h à 17h30 
Lieu : 2 rue Jean Jaurès 93370 Coubron 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayez les mentions inutiles)  

NOM………………………………………………………Prénom………………………………………………  

NOM de jeune fille…………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance………/………/…………… 

Lieu de naissance (ville)……………………………………  

Pays :……………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………..… Complément 
(bâtiment, etc)……………………………………………………………………………… 
Code Postal .…………………………………………..Ville……………………………………………………  
Tel domicile .………………………………………..Tel portable………………………………………… 
Email .…………………………………………………………@……………………………………………….... 
 
Signature du candidat :  

 
« La Croix-Rouge française collecte et traite des données personnelles vous concernant 
sur la base de son intérêt légitime (article 6 du RGPD – UE n° 2016/679 du 27 avril 
2016) pour assurer la gestion de votre inscription et de votre participation à une 
formation dispensée par ses soins. 
Sauf opposition de votre part, vos données pourront également être utilisées pour vous 
adresser des informations susceptibles de vous intéresser sur la Croix-Rouge française 
(bénévolat, activités, formations, …). 
Vos données sont à usage exclusif de la Croix-Rouge française et seront conservées 20 
ans pour permettre la délivrance de duplicata de diplôme ou d’attestation en cas de 
perte. 
Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par 
délégation, son Directeur général.  
Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles 
(règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de 
portabilité aux données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à la Direction des activités bénévoles et de l’engagement au siège de la Croix-Rouge 
française : Délégation Territoriale de Seine Saint Denis 6 rue paul langevin 93270 sevran 
– dt93@croix-rouge.fr .Le Délégué à la protection des données personnelles peut être 
contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014 Paris ou à 
l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). » 


