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DOSSIER D'INSCRIPTION 2017 
 

 
Bonjour, 

 

Vous souhaitez rejoindre l’association des Secouristes Français Croix Blanche Terre Catalane 

Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir compléter obligatoirement les fichiers suivants : 

� Formulaire d’inscription 

� Engagement 

� Autorisation pour la prise de vue et l’utilisation de l’image 

� Règlement du secouriste 

� Certificat médical 

 

Pour rendre ce dossier, nous vous invitons à le remettre à un responsable lors du prochain poste de 

secours ou à le renvoyer à l’adresse suivante : 

 

Association des Secouristes Français Croix Blanche Terre Catalane 

ZAC Sainte Eugénie 

66270 LE SOLER 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
 
Nom :       Prénom : 

Date de Naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Téléphone :      Email : 

Situation professionnelle : 
 
 

Êtes-vous véhiculé ?   □ Oui    □ Non 

Permis :   □ 125cm3  □ > 125cm3 

    □ Voiture  □ Poids-Lourd  □ Super-Lourd 

    □ Ambulance  □ Bus   □ Bateau 

Joindre une photocopie de chaque permis détenu. 
 
 
Niveau de secourisme actuel : 

  □ PSC1  □ PSE1  □ PSE2  □ BNSSA  □ Aucun 

  □ SST  □ AFGSU1 □ AFGSU2 

 

Souhaitez-vous participer à d'autres formations ?  □ Oui  □ Non 

Si oui, lesquelles ? □ PSE1  □ PSE2  □ BNSSA □ SST 

 

Avez-vous des diplômes d'enseignement de secourisme ? □ Oui  □ Non 

Si oui, lesquels ? □ PAE1 □ PAE2 □ PAE3 □ SST 

   □ BNIS  □ RIFAP 

 
Joindre une photocopie de chaque diplôme détenu en cas d'une première inscription. 
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ENGAGEMENT 
 

 

Souhaitez-vous faire un don un don à l'association ?  □ Oui  □ Non 

Si oui, veuillez indiquer le montant : 

□ Espèces □ Virement □ Chèque 

Nom du titulaire : 
Banque : 
N° de chèque : 
 
 

□ Je m’engage à avoir une tenue correcte dès lors que je représente la Croix Blanche. 

□ Je m’engage à avoir lu le règlement de secouriste et à le respecter. 

□ Je m’engage à prendre soin de tout l’équipement fourni par l’association locale de la 

Croix Blanche Terre Catalane. 

□ A la remise de l’équipement du secouriste, je m’engage à donner la caution, d’une valeur 

de 150 €, à l’aide d’un chèque non daté qui ne sera pas encaissé. 
Nom du titulaire : 
Banque : 
N° de chèque : 

□ Je m’engage à payer mon adhésion de 25 € pour l'année. 

□ Espèces □ Virement □ Chèque 

Nom du titulaire : 
Banque : 
N° de chèque : 

 
 

A        , le       

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
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AUTORISATION POUR LA PRISE DE VUE 
ET L'UTILISATION DE L'IMAGE 

 
 
Je soussigné(e), 

Donne à l’association locale Croix Blanche Terre Catalane l’autorisation de me photographier / 

photographier mon enfant, dans le cadre des activités de l’association locale Croix Blanche Terre 

Catalane (postes de secours, animations, formations…) et de publier ces photographies pour les 

usages suivants : 

• Publication sur différents sites internet 

• Publication lors de reportages audiovisuels 

• Illustration des brochures et prospectus décrivant les activités de l’association 

• Publication dans les journaux 

• Publication dans les journaux électroniques 

 

Cette autorisation est valable pour une durée d’un an pour la prise des photos et reste valable sans 

limitation de durée pour leur publication. La personne photographiée peut à tout moment 

demander le retrait de sa photo du site internet. La publication de ces images, ainsi que les 

légendes ou les commentaires accompagnant cette publication, ne devront pas porter atteinte à la 

dignité de la personne représentée, sa vie privée et à sa réputation. 

 

A   , le 

Signature     Signature des parents pour les mineurs 
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REGLEMENT DU SECOURISTE 
 
En devenant secouriste actif à la Croix Blanche, je m’engage à : 

• assurer les secours aux victimes dans le respect des procédures 

• suivre une formation continue tous les ans 

• être en état physique et moral d’assurer les secours pendant un poste 

• avoir une attitude correcte pendant les postes 

• respecter la hiérarchie mise en place à l’occasion des postes 

• respecter le droit de réserve lors d’une intervention : seul le chef de dispositif est habilité à 

communiquer avec le public 

• respecter le secret médical et professionnel 

• orienter les éventuelles personnes me demandant des renseignements vers un responsable 

• ne pas répondre aux provocations et avertir un responsable en cas de problème 

• garder mon calme et mon sang froid lors de situations difficiles 

• me comporter en personne responsable et ne pas hésiter à faire appel à un responsable si 

je ne me sens pas capable de garder mon sang froid 

• utiliser mon téléphone mobile uniquement lorsque cela est nécessaire 

• participer aux réunions organisées par l’équipe de responsables 

• participer à quelques postes de secours quand mes disponibilités me le permettent 

• prévenir de ma participation ou de ma non participation à un poste de secours au moins 48 

heures avant le rendez vous. Dans le cas où ce délai aurait expiré, je m’engage à trouver un 

remplaçant. 

• contacter un responsable pour signaler un éventuel retard 

• prendre soin de la tenue fournie par l’association 

• m’assurer de sa propreté lors de ma participation à un poste 

• ne pas consommer de boisson alcoolisée ou de drogue avant et pendant le poste de 

secours 

• rester discret si je suis fumeur 

• laisser mes problèmes personnels et professionnels de côté durant les activités de 

l’association 
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• ne pas m’engager dans une autre association de secours 

 

Il nous parait également important de rappeler aux secouristes représentant la Croix Blanche 

qu’une tenue correcte* est exigée dès lors que l’uniforme est porté. L’image de l’association doit 

être rassurante pour le public et dégager du sérieux et de la maturité de la part des bénévoles. 

 

Tout secouriste dont la tenue et la conduite nuiraient à l’image de la Fédération des Secouristes 

Français Croix Blanche ou au bon fonctionnement de l’Association sera soumis à la commission de 

discipline et pourra être radié. 

 

Lorsqu’un secouriste quitte l’association, il doit remettre sa carte et sa tenue à son président. 

 

 

A        , le       

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

 

 

* Tenue correcte : Comportement correct, calme et respectueux. Tee-shirt rentré dans le pantalon, 

cheveux attachés et pas de maquillage ou de bijoux superflus (boucles d’oreilles pendantes) pour 

les filles. 
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CERTIFICAT MEDICAL 

  Tampon 

       Date : 

 

 

 

 

Je soussigné(e)     , Docteur en médecine, 

Certifie que Mr/Mlle/Mme 

Né(e) le 

Demeurant à 

Ne présente, ce jour, à ma connaissance, aucune contre indication cliniquement décelable, 
physique ou psychique, pour pratiquer les activités de  : 
• Secouriste 
• Formateur 
• Logisticien 
• Administrateur 
(catégories au verso) 

Déclare que cette personne est à jour des vaccinations : 
• Diphtérie 
• Polyomélite 
• Tétanos 
• Autres vaccinations : 
 

Remis à l’intéressé pour valoir ce que de droit. 

Signature 

 

 

Certificat valable 1 an à partir de la date d'émission. 

 

 Cher confrère, 
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 Vous allez examiner un bénévole de la Fédération des Secouristes Français Croix Blanche, 

dans le cadre de ses activités, les contraintes physiques et psychologiques sont variables en 

fonction des missions qu’il a choisies, dans la liste ci-dessous. 

• Secouriste : doit être capable de porter une charge lourde en milieu de stress. 

• Formateur : doit être capable de pratiquer les gestes de réanimation. 

• Logisticien : doit être capable de porter une charge lourde en milieu hostile. 

• Administratif : pas de contrainte physique. 

 

 Pour ce qui concerne les vaccinations : Diphtérie, Poliomyélite, Tétanos doivent être à jour 

pour pouvoir exercer sur le territoire métropolitain. La vaccination de l’Hépatite B est vivement 

recommandée pour les secouristes et les formateurs. 

 

Bien confraternellement 

 

Docteur Yannick LEBLOIS 
Médecin Fédéral 


