Comment nous aider ?
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PPS

En vous engageant à nos côtés
En créant une délégation départementale
En vous engageant dans une délégation
départementale (que vous soyez ou non en
lien avec le corps médical)
En faisant connaitre notre association
En soutenant ﬁnancièrement la fédération
(qui regroupe toutes les délégations)

PPS
ACTION PARTAGE

ACTION PARTAGE

PREMIERS SECOURS

Création
de nouvelles
délégations
départementales

PREMIERS SECOURS

Tél : 02 52 36 04 61
Email : federation@ap-ps.fr

!

66 rue des Charmes, 72100 LE MANS

Ma réponse
Je souhaite m’engager pour soutenir APPS par un :
q don ponctuel de _______€
q don régulier de _______€
chèque à l’ordre de APPS
Paypal sur www.ap-ps.fr

Je souhaite m’engager dans APPS par :

q la création d’une délégation départementale
q un engagement bénévole
q des actions ponctuelles

Coupon à détacher et à retourner par courrier postal à APPS
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Pourquoi ?
• Etre aux services des autorités et de la
population de son département par des
actions de premiers secours et
humanitaires

• Etre en renfort sur les missions de la
Fédération et/ou des autres délégations
départementales
• Etre au service de la sécurité civile

Comment pouvez-vous
nous soutenir ?
En partageant nos valeurs aux travers de
vos dons en nature (matériel, équipement)
ou ﬁnancier.
Vos dons nous permettent d’intervenir de
manière ciblée là où il y a un besoin vital.
Ils peuvent sauver ou transformer
radicalement des vies brisées.

Votre enthousiasme, votre désir de vous
engager pour le bien-être d’autrui, vos
qualités intrinsèques et vos compétences
personnelles sont les bienvenues en
particulier dans les domaines suivants :

• Secourisme : PSC1, PSE1, PSE2, PAE1, PAE2,
PAE3 et formateur de formateur
• Médecins, infirmiers(es),
aides-soignants(es), psychologues
• …
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Ma réponse
Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Tel :
Email :
Adresse postale :
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