
120 MINUTES  

POUR APPRENDRE  

À SAUVER DES VIES 

SAMEDI 24 JUIN 2017 
1 site : Salle des Loisirs à Lapoutroie 

3 horaires : 9h-11h30, 12h-14h30 et 15h-17h30 

« Nous avons tous le pouvoir de sauver des vies,  

 le pire est de ne rien faire ! » 

En 120 mn et 3 ateliers pratiques, apprenons ou ré-apprenons : 

 à réagir en cas d’arrêt cardiaque  

 à prodiguer les gestes de premiers secours en cas 

d’accident ou de blessure 

 à prévenir les risques domestiques et  

à utiliser un extincteur (atelier non stop) 

  

Inscriptions avant le 28 mai 2017  
dans la limite des places disponibles 

(voir au verso) 



NOM et Prénom Adresse complète COMMUNE 
Adresse mail * 

(obligatoire) 

N° de 

téléphone 
Age 

      

      

      

      

INSCRIPTIONS A LA FORMATION DU 24 JUIN 2017 
 

 Date limite d’inscription : 28 mai 2017 
 

Les inscriptions seront enregistrées dans la limite des places disponibles 
 

 > En ligne sur le site internet de la CCVK : www.cc-kaysersberg.fr rubrique « Actualités »  ou 
 

 > Avec le talon-réponse ci-dessous (à déposer dans votre Mairie avant le 28 mai 2017).  
   Attention, tout bulletin d’inscription illisible ou incomplet ne pourra pas être pris en compte 

* Vous recevrez, début juin, un mail de confirmation de votre inscription avec l’horaire de votre 

session de formation.  

 

OPERATION DE RECUPERATION  

DES KITS MINIANNE 
Si vous avez participé à la formation au massage cardiaque 
organisée en avril 2011 à  Ammerschwihr, vous avez reçu un 
kit « Mini-Anne » pour former votre entourage.   
 

5 ans après, de très nombreux kits dorment dans les 
placards! 
 

Les pompiers de la vallée de Kaysersberg souhaitent donc 
récupérer un maximum de kits pour leurs futures actions de 
formation, dont celle du 24 juin 2017. 
 

>> Pour aider les pompiers, merci de déposer votre kit 
inutilisé dans votre Mairie, avant le 28 mai 2017. 

Horaire souhaité (places attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions) :    

   9h-11h30 ⃝    12h-14h30 ⃝    15h-17h30 ⃝  


