Formulaire d'Inscription au staff de la CCSS
*= champ obligatoire
Nom*: ..................................................................................

Prénom*:...............................................................

Adresse*:

Section* ................................................................
Canton*: ................................................................
Prof. ......................................................................
Pager : ...................................................................

.............................................
.............................................
N° de téléphone: Prive* ....................................................
N° de natel*
.............................................
Date de naissance*:

..................................................... N° AVS* :...............................................................

E-mail*:....................................................................................................................................................................
Coordonnées bancaires (Banque, IBAN, Clearing)*: ..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession ( * si médical) : ....................................................

Langues (français obl): .........................................

Les cotisations AVS seront prélevées automatiquement pour chaque indemnité. Cependant les personnes
qui recevront une indemnité de moins de 2'200.- par année pourront demander le remboursement des
cotisations prélevées par écrit au secrétariat général de l’AGSS. Un décompte annuel sera établi.
Je joins à ce formulaire
- Une copie de ma carte AVS (nouvelle).
- Une copie de ma carte bancaire.
- Une photo récente (photo passeport ; par email (jpg, max 200Ko)
Note:
Vous pouvez en tout temps demander un décompte de vos indemnités auprès du secrétariat général.
Si des informations sont manquantes ou que les annexes ne sont pas jointes à ce formulaire votre
inscription ne sera pas validée.
Etes-vous en possession de l'uniforme de l'ASS (bleu et jaune) ? oui  / no n  taille désirée (S, M, L, XL)
Avez-vous suivi le cours ExObl (Exercice obligatoire pour les postes san.) ? (année: ……..) non  oui 
Avez-vous suivi au moins 5 exercices mensuels dans votre section l'année passée ?
non  oui 
Etes-vous en possession d'une attestation de CPR? (date du dernier cours:…………)
non  oui 
Etes-vous en possession d’une attestation de DSA ? (date du dernier cours:……...…)
non  oui 
Etes-vous assistant / moniteur / Instructeur ASS ? (tracer ce qui ne convient pas)
non  oui 
Etes-vous membre d'un groupe d'intervention en cas de sinistre ?
non  oui 
Je peux à tout moment me retirer de la liste du staff de la CCSS en communiquant ma décision par écrit.
L’utilisation des données ci-dessus par la CCSS est réservée au cadre de l'active samaritaine, dans le strict
respect de la confidentialité. Je n'ai aucune obligation de m'inscrire à un service. Je prends note que le comite
technique ou/et le président de ma section peut m'interdire de faire des services sanitaires pour la CCSS si je ne
participe pas aux postes sanitaires et aux exercices de ma section.
Date et lieu: .............................................

Signature de l'intéresse(e) •....................................

Signature du président de section et du responsable de la commission technique
Nous attestons que M/Mme ............................................ fait partie de la section de .............................
et confirmons toutes les formations ci-dessus. Je prends note que je peux retirer de la liste du staff de la CCSS la
personne ci-dessus si elle ne participe pas activement dans sa section en informant la CCSS par écrit.
Président:
Chef CT:
Date:
Faire parvenir une photo SVP ! (par email (jpg, max 200Ko) à inscription.services@agss.ch ou par poste)

A retourner complété et signé avec les
pièces nécessaires à la CCSS, par
poste ou par fax
fax
email

022 827.37.55
insciption.services@agss.ch
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Infos: Association Genevoise des Sections de
Samaritains, Commission Cantonale des
Services Sanitaires
9 rte des Acacias, 1227 Acacias
Tel 079 443 94 59
services.sanitaires@agss.ch

