
 

 

État de frais 
du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

dans le cadre de la convention de prestation de service avec ce dernier 
pour la qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) 

dans les établissements recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH). 
 

Délibération N°  

Partie réservée au Groupement prévention. 

Centre de formation agréé SDIS de la Seine-Maritime 
Désignation   

Adresse postale   

                                                      

Téléphone                     

N° de TVA intracommunautaire   

N° de SIRET 

   Groupement prévention 
                       6 rue du Verger 
Adresse postale                            CS40078 
                                                     76192 Yvetot cedex 
 

Téléphone   02 35 56 11 49 

N° de SIRET   287 600 019 00049 

Date de la convention :  

 
Partie réservée au Groupement prévention. 

Examen SSIAP et diplômes des lauréats. 

Programmation 

Date   :  

Lieu  :  

Président du jury :  

     Forfait SSIAP 1* : 510,00 € 
Date : 

 

 

Le chef de groupement prévention 

     Forfait SSIAP 2* : 560,00 € 

     Forfait SSIAP 3* : 710,00 € 

À joindre à la réponse au centre de formation agréé avec 
1 copie au Groupement finances pour action, 
1 copie au dossier de la session. 

 

Annulation 

9 normale (au moins un jour ouvrable avant l'examen)  → arrêt de la procédure de recouvrement 

 À renvoyer au Groupement finances pour action avec le justificatif du centre de formation agréé 

9 tardive   (moins d’un jour ouvrable avant l'examen)  → poursuite de la procédure de recouvrement 

 À renvoyer au Groupement finances pour information avec copie au dossier de la session 

Date : 
 

 

Le chef de groupement prévention 

 
Partie réservée au Groupement prévention. 

Diplôme(s) SSIAP  par équivalence, suite à 
    recyclage. 
    remise à niveau. 
    module complémentaire. 

Date de clôture de la session : 

Président du jury : 

Nbre de diplôme(s)  
Date : 

 

 

Le chef de groupement prévention 

          Tarif unitaire* 25,00 € 

                Montant  

À joindre aux diplôme restitués au centre de formation agréé avec 
1 copie au Groupement finances pour action, 
1 copie au dossier de la session. 

 
Partie réservée au Groupement finances. 

Recouvrement. 
Titre de recette n° 

* Conformément à l’article 5 de la convention de prestation de service les tarifs sont revus annuellement. 



 

 

 retard significatif de paiement d'un titre antérieur signalé le 

Le chef de groupement finances 

levé le 

Le chef de groupement finances 

À renvoyer au Groupement prévention pour archivage au dossier et action. 

  


