
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA SOMME

Arrondissement d’Amiens

Canton de Boves

Mail : mairie@hebecourt80.fr

 & fax. : 03.22.42.75.96

 : 28 rue de Paris - 80680 -

CO MM UNE D’H ÉBÉCO URT

Permanences : Mardi et Vendredi de 16h à 
19h

Hébécourt, le 04 mai 2012

- INFORMATION DU C.C.A.S.-

Par  le  biais  de  la  Tombola  organisée  en  Septembre/Octobre  2011,  vous  avez  participé  à  
hauteur  de  509  euros au  financement  du  défibrillateur  automatique  externe  acquis  
dernièrement par la mairie.
Les membres du Centre Communal d'Action Sociale vous en remercient.
Le défibrillateur est maintenant installé dans la cour de la mairie.
Le C.C.A.S.  propose de prolonger  sa démarche par la mise en place d’une formation aux  
premiers secours.
Deux formations sont envisagées :

     Une initiation aux premiers secours pour     3 euros par personne   :  
En Juin 2012 - Durée 1h30
Horaires possibles : 

- en semaine à 16h00
- en semaine à 19h00
- le samedi à 9h30

     Une formation "Premiers Secours - Niveau 1" pour     50 euros par personne   :  
En Septembre 2012 - Durée : 12 heures
Horaires : 3 samedis matin de 9h30 à 12h00.

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous
pour le 25 mai 2012 au plus tard.

 _____________________________________________________________________________
Formation Premiers Secours - C.C.A.S.

Coupon réponse à retourner pour le 25 mai 2012 à la mairie

M_______________________________________________________________________

Demeurant _______________________________________________________________

Inscription à la formation :
 Initiation Premier secours (3€/pers.) :

 En semaine à16H00 ; nombre de personnes : _________
 En semaine à 19H00 ; nombre de personnes : _________
 Le samedi à 9H30 ; nombre de personnes : _________

 Formation "Premiers secours niveau 1" (50€/pers.) :
 Trois samedis au mois de septembre 2012 ; nombre de personnes : ____

Signature :

IPNS - Merci de ne pas jeter sur la voie publique


