Demande d'information

Je souhaite être adhérent(e)
de l’UNASS Loire Atlantique

Qualité et coordonnées :
 particulier
8€
 Autre montant :………… €
NOM : .................................................................
Prénom : .........................................….................
Adresse : ............................................................
....................................................................
CP : .......... VILLE : ......................................
E-mail : ........................... @ .......................

Je suis titulaire de :

 SST
 PSC1
 PSE1
 PSE2
 autre ................
Je n'ai pas de diplôme : 

Règlement : □ Chèque □ Virement

Ordre UNASS Loire Atlantique - CCP 2 385 88 U Nantes

Je suis intéressé(e) par :
 Une formation SECOURISTE
 Participation aux postes de secours
 Une prestation de formation
 Une prestation de poste de secours
Date et cachet / signature :
Bulletin à renvoyer à :
UNASS Loire Atlantique
281 bis route de Ste Luce – 44300 Nantes

UNASS Loire Atlantique
Site internet : http://www.unassloireatlantique.fr/
Site national : http://www.unass.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Unass44/

Formation : unass.formation44@orange.fr
Sécurité civile : unass.secouristes44@orange.fr
Association : unass.secretariat44@orange.fr

UNASS Loire Atlantique

L'association UNASS Loire Atlantique
L’UNASS Loire Atlantique,
ou Secouristes 44 La Poste Orange est une
association départementale adhérente de l’Union
Nationale des Associations de Secouristes et
Sauveteurs de la Poste & d'Orange.
 L’association est habilitée par la CNAM et l'INRS
à dispenser des formations de Secouristes
Sauveteurs du Travail.
Travail
 L’association est agréée Mission Sécurité Civile.
Civile
Depuis 40 ans, l’UNASS est une association
reconnue pour son expertise dans l’enseignement et
la pratique du secourisme, au sein des
communautés de La Poste, d'Orange et dans le
monde des premiers secours.

 Vous souhaitez devenir et/ou rester secouriste du travail.
travail
 Vous souhaitez être initié(e) aux gestes de premier secours.
secours
 Vous êtes déjà SST ou PSC1, et vous souhaitez vous investir sur des postes de secours.
secours
 Vous êtes une collectivité ou une association et vous souhaitez une prestation de
formation et / ou de secourisme.
secourisme
UNASS Loire Atlantique organise toute l’année, pour vous, votre conjoint(e) ou vos enfants 2 activités:
Formation (Droit Individuel à la Formation ou DIF, formation du travail, personnel)
 des sessions de formation initiale (FI) aux Premiers Secours (Prévention et Secours Civique / PSC1,
Secourisme et Sauvetage du Travail / SST) et des sessions de formation continue (FC / recyclage) SST.
SST.
 des formations initiales (FI) et continues (FC) d’équipiers (Secouriste / PSE1, Équipier Secouriste /
PSE2) dès l’âge de 16 ans, pour s’investir dans l’opérationnel
Poste de Secours (sécurité civile)
 des entraînements et des postes de secours pour renforcer sa capacité d’intervention et pour s’investir
dans l’opérationnel

Exemples de Poste de secours
Astuce
Consulter notre catalogue de formation

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=3951/5137/54927&lng=fr

 Saison FCN
 Saison Hermine et HBCN
 Coupe du monde football 98, rugby 2007
 Concert Beaujoire
 24 heures du Mans (Auto, Moto, Camion)
 Tournois, Championnats, ...

Formation

Sécurité civile
Contact
Vous souhaitez devenir secouriste
ou suivre une formation aux
premiers secours ?
unass.secretariat44@orange.fr

Dispositifs
Prévisionnels
De Secours

SST
PSC1
PSE1
PSE2

(FI / FC)
(FI)
(FI / FC)
(FI / FC)

