
Formulaire d’informations et d’inscription

SAUVETEUR NATIONAL PLAGE CONTINENTALE
CENTRE AQUATIQUE 
21 - 22 - 23 juin 2019

Moniteurs 
Virginie Lasalle-Belleville
Jérôme Généreux

Lieu du cours
Camping Globe Totter 

1200 chemin Ligne Brandon
Saint-Félix-de-Valois 

Formule formation 
• Formation de Sauveteur  

National Plage Continentale
• Entrée sur le site
• Rashguard

270 $

Formule repas
• Formation de Sauveteur  

National Plage Continentale
• Entrée sur le site
• Rashguard
• Deux dîners incluant repas 

principal, dessert et jus

285 $

Formule tout inclus
• Formation de Sauveteur  

National Plage Continentale
• Entrée sur le site
• Rashguard
• Deux dîners incluant repas 
• principal, dessert et breuvage
• Deux nuits au camping en 
• occupation quadruple
• Deux déjeuners, incluant breuvage
• 1 souper, incluant breuvage et 

chips

320 $

Si vous connaissez déjà des gens dans le cours et que vous souhaitez être avec eux dans une tente, veuillez 
le spécifier lors de votre inscription, sans quoi les moniteurs vous affecteront à une tente non complète. 

Pour plus d’informations sur le camping, veuillez ajouter Virginie Lasalle-Belleville sur Facebook ou 
communiquer avec elle par courriel : sauvetage_centreaquatique@hotmail.com

Préalables : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans à la fin du cours
• Détenir le brevet de Sauveteur National Piscine
• Détenir le brevet de Premiers soins — Général

Durée du cours :

• 20 heures

Présence :
 

• Le candidat doit être présent à au moins 90% de la formation.

Tests physiques :
 

• 100 m. course — 100 m. nage — 100 m. remorquage en moins de 6 minutes
• 5 m. d’approche — 50 m. de nage avec des palmes
• Transport d’une victime inconsciente sur 15 m. à partir du bord de l’eau



Formule choisie : 

Nom : _____________________________________________  # Sauveteur : _________________

Adresse :  _____________________________________________  Code postal : _________________

Ville :   _____________________________________________

Courriel :  _____________________________________________

Tél. : (_____) _____________________          Date de naissance : _____ / _____ / _______
                       JJ          MM           AAAA

 N.B. N’oubliez pas d’inclure les photocopies de vos cartes et vos acomptes 
 pour les frais d’inscription et de camping.

Pour plus d’informations : 450 - 753 - 0127

Inscriptions
1. Remplir le formulaire ci-dessous

2. Inclure : 
• La photocopie de vos cartes de Sauveteur national piscine et Premiers soins général
• Un acompte de 100$ (non remboursable pour réserver votre place au cours) payable à l’ordre de : Centre 

Aquatique (posté au plus tard le 24 mai 2019) ou par virement Interac au : centreaquatique.scb.paiement@
outlook.com en inscrivant votre numéro de sauveteur en réponse.

• Un paiement de 35$ (Pour réserver votre place sur le camping) payable à l’ordre de Virginie Lasalle-Belleville 
(posté au plus tard le 24 mai 2019) ou par virement Interac au : virgilasbel@hotmail.com en inscrivant votre 
numéro de sauveteur en réponse.

3. Faire parvenir le tout à : 
 Centre Aquatique  par courriel
 130, rue Bouchard ou  sauvetage_centreaquatique@hotmail.com
 Lourdes-de-Joliette, Qc
 J0K 1K0

Formule Formation Formule Repas Formule Tout inclus

Visitez notre site internet  
https://www.centreaquatique.com/sauveteur-national-plage

et suivez-nous sur Facebook


