FICHE D’INSCRIPTION POUR COURS SPÉCIALISÉS
INSCRIPTION EN PERSONNE SEULEMENT
Nom : _________________________________________________________ Adresse courriel (en lettres détachées):______________________________________________
No carte-loisirs : ____________________________________ Date d’échéance : ____________________ Âge : _______________
Téléphone maison: ____________________

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

Société de Sauvetage

SAUVETEUR
NATIONAL (PISCINE)

Téléphone cellulaire : _____________________
Résidents de Granby

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants et plus

Résident ville
entente de
loisirs

Résident ville
n’ayant pas
d’entente loisirs

Prix du cours sans matériel

175 $

140 $

122,50 $

96,25

175 $

262,50 $

Brevet obligatoire

65 $

65 $

65 $

65 $

65 $

65 $

Matériel obligatoire

 Joindre les copies de tous les préalables et de
la carte loisirs à jour
 Le paiement complet par chèque seulement
daté du jour de l’inscription payable à l’ordre
de Ville de Granby. Le coût du matériel
obligatoire est payable lors de l’inscription

Total à payer :

Société de Sauvetage

SAUVETEUR
NATIONAL PISCINE

Préalables :

- Détenir la croix de bronze à jour
- Détenir le Premiers soins – général à jour
- Être âgé de 16 ans à l’examen final
Dimanche du 6 janvier 2019 au 24 février 2019
de 11 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h

* Horaire :
Examen :
Matériel obligatoire :

 Si vous utilisez le Manuel Canadien de
Sauvetage ou le Manuel Canadien de premiers
soins d’une autre personne, ce doit être la
dernière version. S.v.p. l’apporter lors de
l’inscription pour vérification
 Apporter le tout au 350, avenue du Parc,
Granby

10 mars 2019 à partir de 8 h
Manuel Canadien de Sauvetage
Masque de poche avec entrée O2
Alerte

52 $
17 $
52 $

*Horaire sujet à changement selon le nombre d’inscriptions reçues.
Un nombre minimal de participants est requis pour que les cours aient lieu.
Le candidat doit être présent à au moins 90% de la formation pour être admis à l’examen final. www.sauvetage.qc.ca

Avez-vous un problème de santé :

OUI

NON

Si oui, veuillez l’indiquer : __________________________________________________
J’ai bien lu le formulaire et j’accepte les modalités d’inscription.

Signature : __________________________________________________________
Signature du tuteur pour un mineur : _________________________________

La date limite pour l’inscription est le
16 novembre 2018
1e tour priorité aux résidents de Granby
2e tour non-résident avec entente loisirs
3e tour non-résidents n’ayant pas d’entente loisirs

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
Toute annulation d’inscription faite par le
participant avant la première rencontre entraîne
des frais d’administration de 10 $. Les frais
d’achat et matériel didactique, de certification,
engagés lors de l’inscription ne sont pas
remboursables.

