Enseignement Médical Niveau I - EM1
STCW 2010 -

11 Heures

Pour toute information concernant ces formations, merci de
nous contacter :
par mail : inseit.formation@wanadoo.fr ou par téléphone au

04.97.18.11.33

www.inseit.com

Calendrier 2018-2019
2018
•
•
•
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15/10/2018
05/11/2018
19/11/2018
03/12/2018

ET
au
au
au

17/10/2018
06/11/2018
20/11/2018
04/12/2018

Le tarif indiqué comprend les
3 Unités de Valeurs suivantes
:

• UV-PSC1 – Premier
Secours Civique Niveau 1
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14/01/2019
28/01/2019
11/02/2019
25/02/2019
11/03/2019
25/03/2019
08/04/2019
15/04/2019
06/05/2019
13/05/2019
20/05/2019
03/06/2019
10/06/2019
17/06/2019

ET
au
ET
au
ET
au
au
au
au
au
au
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16/01/2019
29/01/2019
13/02/2019
26/02/2019
13/03/2019
26/03/2019
09/04/2019
16/04/2019
07/05/2019
14/05/2019
21/05/2019
04/06/2019
11/06/2019
18/06/2019

• UV – HPR – Hygiène et
Prévention des Risques

• UV – AMM CT1 – Aide
Médicale en Mer et
Consultation
TéléMédicale Niveau 1

CONDITION D’INSCRIPTION **
- Avoir votre aptitude médicale des gens de mer à jour (moins d’un an) pour la délivrance du
diplôme
- Renvoyer par mail : nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse complète, téléphone,
numéro de marin ou de Titulaire et quartier d’identification.
- Pour confirmer votre inscription renvoyer par courrier :
le contrat dûment daté et signé suivi de la mention lu et approuvé + le chèque d’acompte +
copie de carte d’identité/Passeport + visite médicale des gens de mer à jour.
** sous réserve de disponibilités à la réception des pièces…
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits à la session

Pour l’entrée en formation, toutes les pièces demandées sont requises ainsi
que le solde du règlement
MAJ le 20180720
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