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JE SUIS SAUVETEUR SECOURISTE CITOYEN 

                                                                                                                                                                                                     
VOS COORDONNEES : 

 
Nom : Prénom :  Tél : 

Adresse complète :  E-mail : 

Numéro pièce d’identité : 
 

Êtes-vous titulaire d’un diplôme de Secouriste ? SST, PSC1, … : Oui : Non : 
 

Pour les diplômés (SST, PSC1, …) une attestation sur l’honneur : 
 

J’atteste sur l’honneur d’être titulaire d’une attestation, d’un diplôme de formation secouriste 

ou profession permettant d’intervenir, reconnue par l’état français, et je m’engage à suivre mon 

recyclage si nécessaire, afin d’intervenir en tant que «SAUVETEUR SECOURISTE CITOYEN ». 

Si la validité de ma formation secouriste expire, je retire mon autocollant, pour éviter toute 

poursuite ! 

 

Je ne suis pas titulaire d’un diplôme de secouriste, … Mais je souhaiterai faire une formation : 

 

Le mode de financement que vous souhaitez : 

 
A) CPF (compte de formation) dans mon espace personnel sur : 

www.moncompteformation.gouv.fr 

B) Moyens de paiements : Espèce, Chèque ou Virement 

C) Organismes : Conseil Régional, Pôle emploi, … 

 
 

Le prix de cet autocollant sera de 5,00€ (frais d’envoi POSTAL inclus), que je verse immédiatement 

sous forme de DON sur : https://www.helloasso.com/associations/adess/adhesions/don-ponctuel + 

Envoyez ce formulaire dûment rempli à contact@adess-france.fr ; Dès réception de tout « document 

et don », nous vous enverrons votre autocollant par la POSTE dans les 7 jours (si stock disponible), 

autre il faut attendre environ 30 jours. 

BONUS : Souhaitez-vous devenir un des membres d’honneurs de l’Association des Experts en 

Sécurité et Sûreté (ADESS) sur www.adess-france.fr. Chaque membre peut participer sur une base 

de volontariat à la Sécurité, Sûreté, dans l’intérêt général de la nation : Oui : Non : 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
Date du jour :   /      /               / 
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