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Identification du candidat (rubrique à remplir en lettres capitales) 

Nom d’usage ..................................................................Prénom : ...........................................................  

Date de naissance…………………………………………Lieu + Dpt : ………………………………………… 

( : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]  

E-mail : ............................................................................................................................  

r   Je souhaite suivre le stage de formation INITIALE PSC1  
 Le ….../…../…….  (date calendrier UDPS83 2023) à ……………………………… (83) 
 
r   Je souhaite suivre le stage de formation INITIALE PSC1 « AVENTURE » 
 Le …..../..…./…….  (date calendrier UDPS83 2023) à …………………………………… (83) 
 
r   Je souhaite suivre le stage de REACTUALISATION PSC1 
 Le ......./….…./…….  (Date calendrier UDPS83 2023)  à ………………………………………… (83) 
Pièce(s) à joindre obligatoirement à ce dossier d’inscription même si vous avez été formé(e)(s) auparavant 
par l’UDPS 83 

r Copie de la CNI 

r 1 chèque pour les frais pédagogiques d’un montant de 70 € à l’ordre de « UDPS 83 » pour un 
financement personnel 

soit  

r 1 chèque de caution pour les frais pédagogiques d’un montant de 100 € à l’ordre de « UDPS 83 » 
accompagné de l’attestation de prise en charge pour un financement par un organisme financeur. 

**Cocher la case correspondante 

Toute(s) de demande(s) de devis ou facture doit(vent) être sollicitée(s) en amont de la formation.  

                 Le dossier d’inscription doit être transmis dans les meilleurs délais à l’adresse ci-dessous : 

          UDPS 83 –4  IMPASSE DES EUCALYPTUS  – 13600 LA CIOTAT 
Contact : formation@udps83.com              Marc FREZE : 06 49 95 00 21 
 

- Par le présent document, je m’inscris à cette formation 

A...................................................Le : ......../......../ 2023    Signature du candidat :  

  

$ Les frais sont à ma charge : le tarif est de 70 € 
ou 45 € pour un recyclage 

Effectuer le règlement 

$ La formation est prise en charge par un 
organisme financeur : le tarif est de 100 € ou 75 € 
pour un recyclage 

Télécharger une fiche de prise en charge sur notre 
site : http://www.udps83.com 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
r   FORMATION INITIALE PSC1 
r  RÉACTUALISATION PSC 1 


