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Fourni par

Initiez-vous aux gestes qui sauvent!
Après les événements tragiques de 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de 
connaître les gestes utiles pour sauver des vies. Pour répondre à cette demande, le ministère 
de l'Intérieur, avec l'ensemble des acteurs du secours, organise sur l'ensemble du territoire 
français des séances de formation.

Dans la Loire, les samedis 13, 20 et 27 février, les casernes de sapeurs-pompiers vous ouvrent 
leurs portes pour vous initier aux quelques gestes de base du secours d’urgence. Au cours de 
sessions gratuites de deux heures, seront enseignés les gestes pour alerter les secours, 
masser, déMbriller, poser un garrot et traiter les hémorragies.

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne ci-dessous. Ouvert à tous à partir de 10 ans.
Le nombre de places par session est limité à 10. 
- Une seule inscription par personne. Si vous êtes plusieurs, remplissez plusieurs fois le 
formulaire. 
- Ne choisissez qu'une seule séance par participant.

Cette initiation doit être distinguée de la formation en prévention et secours civiques de niveau 
1 (PSC 1) que nous vous incitons à suivre ultérieurement.

*Obligatoire

Votre nom *

Votre prénom *

Votre âge *

 Plus de 18 ans

 Entre 10 et 18 ans

Votre email *

Votre téléphone *
pour vous joindre si besoin

Lieu de la session souhaité *
Les adresses des casernes à consulter ici: http://carte-interactive.sdis42.fr/

Jour et heure de la session *

 Samedi 13 février 2016 : 10h-12h

 Samedi 13 février 2016 : 14h-16h

 Samedi 20 février 2016: 10h-12h

 Samedi 20 février 2016: 14h-16h

 Samedi 27 février 2016: 10h-12h

 Samedi 27 février 2016: 14h-16h
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