Piscine Beacon Hill: Programme de sauvetage
(pour membres seulement)
Moniteurs:

tbd

Horaire:

Mardi soirs de 18h à 21h. La dernière demi-heure de chaque cours est réservée
pour les candidats de Croix de Bronze seulement.
Mardi:

25 juin – 20 août

SVP noter que la présence à 100% des rencontres est fortement encouragée, et
que les élèves qui manquent des cours se mettent à risque d'échec. De plus, la
dernière classe est obligatoire pour tous les candidats.
Frais*:
Matériaux:

$55 (sélectionnez méthode de paiement ci-dessous)
▪
▪
▪
▪

Dossier pour les documents imprimés
Crayon et cahier pour les notes écrites
Masque de Poche (disponible à Diffusion Aquasport à Pointe-Claire – n'oubliez
pas de demander le rabais pour piscines d’été)
Manuel Canadien de Sauvetage (disponible à la Piscine Beacon Hill –
sélectionnez méthode de paiement ci-dessous)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom: _____________________________________________________________________
D.D.N: _________
(Année)

______________

_________

(Mois)

(Jour)

Adresse: _________________________________________________________________
Ville: _____________________________________
Code postale: _______________________________
# Téléphone: ________________________ Courriel: ______________________________________________________________

Médaille de bronze:
▪ J’ai déjà complété le niveau 10 Croix Rouge, Voie Olympique niveau Argent, ou équivalent
▪ J’ai 13 ans OU j’ai la certification “Etoile de Bronze”
▪ J’ai attaché une photocopie de ma carte de certification (Etoile de Bronze) OU photocopie
de ma carte assurance-maladie/certificat de naissance comme preuve d’âge
Croix de bronze:
▪ J’ai déjà complété la Médaille de Bronze et possède la carte de certification
▪ J’ai attaché une photocopie de ma carte de certification (Médaille de Bronze)
Manuel Canadien de Sauvetage (MCS)
▪ J’ai besoin d’un MCS, et j’ai inclue $45 supplémentaires
Méthode de Paiement:

PayPal (aucun compte requis)

Virement Interac

Chèque*

*payable à « Club aquatique Beacon Hill »
*Alors qu'une partie de ce programme est financé par votre abonnement à la piscine, des frais supplémentaires sont
nécessaires pour l'achat d'équipement et de traitement des examens. Les moniteurs se sont efforcés de garder ces
frais bas. Comparativement, les cours de sauvetage à la piscine Beacon Hill sont beaucoup moins chers que ceux aux
centres aquatiques de Pointe-Claire, Beaconsfield ou DDO

