
Formulaire d’informations et d’inscription

SAUVETEUR NATIONAL PISCINE
CENTRE AQUATIQUE 
DU 11 AU 26 MAI 2019

Moniteurs 
Virginie Lasalle-Belleville
Jérôme Généreux

Lieu du cours
Centre Aquatique

20 rue Wilfrid Ranger
Saint-Charles-Borromée 

Préalables : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final.
• Détenir le brevet Croix de bronze.
• Détenir le brevet de Premiers soins — Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA.

Durée du cours :

• 40 heures

Présence :
 

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

Tests physiques :
 

• Récupérer un objet de 9 kg (20 lbs) en 40 secondes ou moins.
• Nager 15 m sous l’eau.
• Nager 50 m la tête hors de l’eau en 60 secondes ou moins.
• Récupérer un mannequin ou une victime immergée en 90 secondes ou moins avec une approche et un 

remorquage de 25 m chacun.
• Nager 400 m en 10 minutes ou moins.
• Effectuer le sauvetage d’une victime en détresse avec une approche de 15 m et un transport sur 5 m en 

gardant la tête et les épaules de la victime hors de l’eau.

Horaire détaillé (Cours intensif)

11 mai : 11h à 19h
12 mai : 11h à 19h
18 mai : 11h à 19h
19 mai : 11h à 19h
25 mai : 11h à 19h
26 mai de 14h à environ 18h (Évaluation)

Prix de la formation : 240 $

Formulaire d’informations et d’inscription

SAUVETEUR NATIONAL PISCINE
CENTRE AQUATIQUE 
DU 12 AU 27 MAI 2018

Moniteurs 
Virginie Lasalle-Belleville
Jérôme Généreux

Lieu du cours
Centre Aquatique

20 rue Wilfrid Ranger
Saint-Charles-Borromée 

Préalables : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen fi nal.
• Détenir le brevet Croix de bronze.
• Détenir le brevet de Premiers soins — Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA.

Durée du cours :

• 40 heures

Présence :
 

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

Tests physiques :
 

• Récupérer un objet de 9 kg (20 lbs) en 40 secondes ou moins.
• Nager 15 m sous l’eau.
• Nager 50 m la tête hors de l’eau en 60 secondes ou moins.
• Récupérer un mannequin ou une victime immergée en 90 secondes ou moins avec une approche et un 

remorquage de 25 m chacun.
• Nager 400 m en 10 minutes ou moins.
• Eff ectuer le sauvetage d’une victime en détresse avec une approche de 15 m et un transport sur 5 m en 

gardant la tête et les épaules de la victime hors de l’eau.

Horaire détaillé (Cours intensif)

12 mai : 11h à 19h
13 mai : 11h à 19h
19 mai : 11h à 19h
20 mai : 11h à 19h
26 mai : 11h à 19h
27 mai de 14h à environ 18h (Évaluation)

Prix de la formation : 235 $

Formulaire d’informations et d’inscription

SAUVETEUR NATIONAL PISCINE
CENTRE AQUATIQUE 
DU 12 AU 27 MAI 2018

Moniteurs 
Virginie Lasalle-Belleville
Jérôme Généreux

Lieu du cours
Centre Aquatique

20 rue Wilfrid Ranger
Saint-Charles-Borromée 

Préalables : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen fi nal.
• Détenir le brevet Croix de bronze.
• Détenir le brevet de Premiers soins — Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA.

Durée du cours :

• 40 heures

Présence :
 

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

Tests physiques :
 

• Récupérer un objet de 9 kg (20 lbs) en 40 secondes ou moins.
• Nager 15 m sous l’eau.
• Nager 50 m la tête hors de l’eau en 60 secondes ou moins.
• Récupérer un mannequin ou une victime immergée en 90 secondes ou moins avec une approche et un 

remorquage de 25 m chacun.
• Nager 400 m en 10 minutes ou moins.
• Eff ectuer le sauvetage d’une victime en détresse avec une approche de 15 m et un transport sur 5 m en 

gardant la tête et les épaules de la victime hors de l’eau.

Horaire détaillé (Cours intensif)

12 mai : 11h à 19h
13 mai : 11h à 19h
19 mai : 11h à 19h
20 mai : 11h à 19h
26 mai : 11h à 19h
27 mai de 14h à environ 18h (Évaluation)

Prix de la formation : 235 $

Formulaire d’informations et d’inscription

SAUVETEUR NATIONAL PISCINE
CENTRE AQUATIQUE 
DU 12 AU 27 MAI 2018

Moniteurs 
Virginie Lasalle-Belleville
Jérôme Généreux

Lieu du cours
Centre Aquatique

20 rue Wilfrid Ranger
Saint-Charles-Borromée 

Préalables : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen fi nal.
• Détenir le brevet Croix de bronze.
• Détenir le brevet de Premiers soins — Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA.

Durée du cours :

• 40 heures

Présence :
 

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

Tests physiques :
 

• Récupérer un objet de 9 kg (20 lbs) en 40 secondes ou moins.
• Nager 15 m sous l’eau.
• Nager 50 m la tête hors de l’eau en 60 secondes ou moins.
• Récupérer un mannequin ou une victime immergée en 90 secondes ou moins avec une approche et un 

remorquage de 25 m chacun.
• Nager 400 m en 10 minutes ou moins.
• Eff ectuer le sauvetage d’une victime en détresse avec une approche de 15 m et un transport sur 5 m en 

gardant la tête et les épaules de la victime hors de l’eau.

Horaire détaillé (Cours intensif)

12 mai : 11h à 19h
13 mai : 11h à 19h
19 mai : 11h à 19h
20 mai : 11h à 19h
26 mai : 11h à 19h
27 mai de 14h à environ 18h (Évaluation)

Prix de la formation : 235 $



Nom : _____________________________________________  # Sauveteur : _________________

Adresse :  _____________________________________________  Code postal : _________________

Ville : _____________________________________________

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

 N.B. N’oubliez pas la photocopies de votre carte de Premiers soins général.

Pour plus d’informations : 450 - 753 - 0127

Inscriptions
1. Remplir le formulaire ci-dessous

2. Inclure : 
• La photocopie de votre carte Premiers soins général.
• Un chèque de 100$ (Acompte non remboursable pour réserver votre place au cours) 

payable à l’ordre de : Centre Aquatique (posté au plus tard le 19 avril 2019).

3. Faire parvenir le tout à : 
 Centre Aquatique
 130, rue Bouchard
 Lourdes-de-Joliette, Qc
 J0K 1K0 Visitez notre site internet  

https://www.centreaquatique.com/sauveteur-national-piscine
et suivez-nous sur Facebook

Nom : _____________________________________________  # Sauveteur : _________________

Adresse :  _____________________________________________  Code postal : _________________

Ville : _____________________________________________

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

 N.B. N’oubliez pas la photocopies de votre carte de Premiers soins général.

Pour plus d’informations : 450 - 753 - 0127

Inscriptions
1. Remplir le formulaire ci-dessous

2. Inclure : 
• La photocopie de votre carte Premiers soins général.
• Un chèque de 100$ (Acompte non remboursable pour réserver votre place au cours) payable à 

l’ordre de : Centre Aquatique (posté au plus tard le 20 avril 2018).

3. Faire parvenir le tout à : 
 Centre Aquatique
 130, rue Bouchard
 Lourdes-de-Joliette, Qc
 J0K 1K0 Visitez notre site internet  

https://www.centreaquatique.com/sauveteur-national-piscine
et suivez-nous sur Facebook

Nom : _____________________________________________  # Sauveteur : _________________
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 N.B. N’oubliez pas la photocopies de votre carte de Premiers soins général.

Pour plus d’informations : 450 - 753 - 0127

Inscriptions
1. Remplir le formulaire ci-dessous

2. Inclure : 
• La photocopie de votre carte Premiers soins général.
• Un chèque de 100$ (Acompte non remboursable pour réserver votre place au cours) payable à 

l’ordre de : Centre Aquatique (posté au plus tard le 20 avril 2018).

3. Faire parvenir le tout à : 
 Centre Aquatique
 130, rue Bouchard
 Lourdes-de-Joliette, Qc
 J0K 1K0 Visitez notre site internet  
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