870, chemin de Saint-Jean, La Prairie (Qc) J5R 2L5

Sauvetage | Requalification
Moniteur en sécurité aquatique
Prérequis: Carte de qualification moniteur en sécurité aquatique expirée depuis moins de deux ans ou sur le point
d’expirer
Durée: 4 heures
Date des cours:
1

Samedi

30 mars

14 h 30 à 19 h 30

Local : Palestre (porte 13) et piscine (porte 13)
Moniteur : Émilie
Coût : 125 $
Manuel : Fournis
Autres informations:
o Vous devez être en mesure d’effectuer toutes les épreuves au moment de votre requalification.
o Ceci est un examen de requalification aucun temps n’est prévu pour la pratique. Il est fortement recommandé
que les candidats pratiquent avant de suivre la requalification.
o La présence est requise tout au long de la formation afin d’obtenir votre nouveau brevet à jour, tout retard de
15 min ou plus se verra automatiquement refuser l’accès à la requalification peu importe la raison.
Matériel obligatoire :
o Carte moniteur en sécurité aquatique. (si vous l’avez perdu ou qu’elle est expirée depuis plus de 2 ans,
communiquez avec la croix-rouge) Sans votre carte, l’accès à la requalification sera refusé.
o Sifflet
o Cahier de notes et crayons
o Maillot, serviette, casque de bain, lunette, sandales
Inscription: Par internet : https://complexe.jdlm.ca/ ou en personne : 870 chemin de St-Jean, La Prairie, J5R 2L5 porte 45
Politique d’annulation :
o

Il est possible d’annuler le cours et de se faire rembourser en totalité sans frais au plus tard une semaine avant le
début du cours.

o

Toute annulation faite alors qu’il reste moins d’une semaine avant le début du cours est remboursable à 50%.

o

Toute annulation faite après le premier cours est remboursable à 50% du montant correspondant au nombre de
cours restant sous forme de note de crédit.

o

Toutefois, en raison d’un problème médical, avec billet du médical à l’appui, il est possible de se faire rembourser
le montant correspondant au nombre de cours restant.

o

En effectuant le paiement pour ce cours, vous acceptez cette politique de remboursement.

