Secouristes Français Croix Blanche
Pays d’Arles et Bassins Fosséens
Fédération des secouristes français Croix Blanche
Association fondée en 1892 – Reconnue d’utilité publique en 1898 SAG 8898
Créatrice en France du secourisme moderne

Agréée pour les Missions de Sécurité Civile A-B-D

DEMANDE DE DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS
(1 / 3)
FORMATION








PSC 1
PSE 1
PSE 2
SST
AFGSU
BNSSA
INCENDIE

Organisme demandeur
Raison sociale : ……………………………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :
Fax :

SECOURISME
 Postes de secours pour
Manifestations sportives
Et culturelles

………………….……

………………….……

Tél : 06.20.66.22.38

Mail : ………………….…………………….…

Représenté par : ………………….……….…

Fonction : ……………………………..……..

Représenté légalement par : …………………….. Fonction : …………………………………..

Caractéristiques de la manifestation

NOUS CONTACTER :
ASF CROIX BLANCHE
18, rue Charlie Chaplin
13200 Arles

Téléphone portable : …….……………………

Nom : ………………………………………………………

Activité de Type : ……………………….

Dates : ………………………………………………………………………………………………………
Heure de début et fin de la Manifestation : ………………………………………………………….….
Nom du contact sur place : ……………………………….. Téléphone fixe : ………………….……

E-mail :
croixblanche13200@gmail.
com

Fonction de ce contact : ………………….………………

INTERNET :

Circuit :

www.croix-blanche-arles.com

Superficie : ………...

www.secouristes-fosseenscroix-blanche.com

Risques

SIRET : 805 030 749 00032
APE : 9499Z

NOTRE DEVISE

Téléphone portable : …………………..

Adresse des manifestations : ………………………………………………………………………...
Oui

D

Non

X

Si oui :

Ouvert

D

Ferme

Distance maxi entre les 2 points les plus éloignés du site : ……………

particuliers :

……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………..………………………………….
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DEMANDE DE DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS
(2 / 3)
Nature de la demande

FORMATION








PSC 1
PSE 1
PSE 2
SST
AFGSU
BNSSA
INCENDIE

SECOURISME

Effectif d'acteurs /compétiteurs (en moyenne) : …………….. Tranche d'âge : ………………………
Effectif public : ……………………

Public :

Assis

Debout

D

Communication (traducteur) :
Déplacement (chaise roulante…) :
Autres : …………..….………

Statique D

Permanente

Voies publiques : Oui

X

Non permanente

Types : ………………………………….

D

Non

Dimension de l'espace naturel : …………………………..
Distances de brancardage : …………………………

Tél : 06.20.66.22.38

Dynamique

Caractéristiques de l'environnement et de l'accessibilité du site
Structure :

ASF CROIX BLANCHE
18 Rue Charlie Chaplin
13200 Arles

-

Personnes ayant des besoins particuliers :

 Postes de secours pour
Manifestations sportives
Et culturelles

NOUS CONTACTER :

Tranche d'âge : ………………………

Longueur la pente du terrain : …………

Autres conditions d'accès difficile : …………………………………………………………………………

E-mail :
croixblanche13200@gmail.
com

Structures fixes de secours public les plus proches
Centre d'incendie et de secours de : ………………………………………. Distance Max : ……………

INTERNET :

Structure hospitalière de : ………………………………………………..

Distance Max : ……………

www.croix-blanche-arles.com

Documents joints

www.secouristes-fosseenscroix-blanche.com

Arrête municipal et /ou préfectoral
SIRET : 805 030 749 00032
APE : 9499Z

Plans du site

Avis de la commission de sécurité

D

Autres: ………….………

Annuaires téléphonique du site

D

D

Autres secours présents sur place
NOTRE DEVISE

Médecin

………………………………………………… Téléphone : ……….………

Infirmier

Ambulance privée D
Secours publics :

Autres : ………….………

Kinésithérapeute
…………….……………….……

SMUR

SP

Nom et visa
De l’organisateur demandeur

Police

Autres :

………….………

Gendarmerie

Autres : ……….………
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GRILLE D'ANALYSE DES RISQUES
(3/3)
Activité du rassemblement
- public assis : spectacle, cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, rendez-vous
sportif….
- Public debout : cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, exposition, foire, salon,
comité agricole….
- Public debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez-vous sportif avec
protection du public par rapport à l'événement…
-Public debout: spectacle avec public dynamique, danse, féria, fête votive, carnaval, spectacle
de rue, grande parade, rendez-vous sportif sans protection du public par rapport à l'événement…
- Evénement se déroulant sur plusieurs jours avec présence permanente du public
: hébergement sur site ou à proximité.

Caractéristiques de l'environnement ou de l'accessibilité du site
- structures permanentes: Bâtiment, salle "en dur",…
- Voies publiques, rues, avec accès dégagés
- Conditions d'accès aisés
- structures non permanente : gradin, tribunes, chapiteaux,…
- Espaces naturels : surface < 2 hectares
- Brancardage: 150 m < longueur < 300 m
- terrain en pente sur plus de 100 m
- Espaces naturels : 2ha < surface < 5 ha
- Brancardage: 300 m < longueur < 600 m
- terrain en pente sur plus de 150 m
- Autres conditions d'accès difficiles
Espaces naturels : surface > 5 ha
- Brancardage: longueur > 600 m
- terrain en pente sur plus de 300 m
- Autres conditions d'accès difficiles: Talus, escaliers, voies d'accès non carrossables,…
- Progression des secours rendue difficile par la présence du public

Délai d'intervention des secours publics
< 10 minutes
> 10 minutes et < 20 minutes
> 20 minutes et < 30 minutes
> 30 minutes

Nom et Signature du Demandeur du Dispositif :
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