Cours de SecoursVie
Lettre d’information
À La Maison des Familles

La Maison des familles FamillAction, offre la possibilité de suivre 3 formations de Secours Vie.
Pour l’inscription aux formations, vous devez imprimer et remplir deux formulaires : formulaire d’inscription
(page 2) ainsi que l’adhésion membre qui est incluse dans le prix. (page 3).
(Vous pouvez passer à La Maison des Familles si vous n’avez pas d’imprimante).
Ensuite nous retourner les deux formulaires ainsi que le paiement à la Maison des familles
ou par la poste. Nous ne prenons pas d’inscription par téléphone.

Veuillez tenir compte que nous ne ferons pas de rappel téléphonique pour
la journée de votre cours. Il n’y aura aucun remboursement.
Cette formation est axée sur le secourisme en lien avec les enfants de certification valide pour 3 ans.
Le participant doit apporter son lunc

Gardiens avertis 11 ans+ : 9h à 15h45
Avoir 11 ans (obligatoire) la journée du cours.
Ce cours s’adressant aux jeunes de 11 à 15 ans présente les techniques
de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre
soin des enfants. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants
plus jeunes qu’eux (enfants appartenant à diverses catégories d’âge),
à prévenir les urgences et à y répondre.
L’élève doit apporter ce matériel au cours
 Collations et lunch froid (glacière) (svp attention aux allergies)
 Crayons et feuilles mobiles ou petit cahier de notes
 Une poupée ou toutou d’environ 46 cm (18 pouces). Elle doit être de
taille adéquate pour pouvoir lui mettre une couche.

 L’enfant qui démontre peu d’intérêt ou qui dérange le groupe sera exclu du cours le jour même sans
remboursement et pour le reste de la formation. Le parent sera contacté pour venir chercher son enfant.

Se garder seul entre 8 et 11ans 9h à 11h30
Avoir 8 ans (obligatoire) la journée du cours.
Cette formation est d’une durée de 2h30.
L’élève peut apporter une collation et un breuvage
1/3

Printemps 2017
Formulaire d’inscription
Cours de SecoursVie À La Maison des Familles, 454 rue Binette, Asbestos

Les cours de SecoursVie sont complets pour ce printemps 2017
Information sur les prochaines dates de cours sera à la fin septembre 2017

Inscription sur la liste d’attente
-Remplir le formulaire ci-dessous
-Retournez le formulaire à La Maison des familles avec le paiement.

Liste d’attente Se garder seul entre 8 et 11 ans: 20$
Liste d’attente Gardiens avertis 11 ans et plus: 40$
Prénom du participant : ___________________________ Nom : _______________________________
Date de naissance ______ / ______ / ______
jour

mois

Sexe :

M 

F 

année

*Il est très important que nous puissions vous rejoindre en tout temps, la journée de la formation.

Prénom et nom famille : mère, père ou autre : _____________________________________________
Maison : _____________________ Travail: _____________________ Cellulaire : ____________________

Courriel : _______________________@______________________________
Mon enfant quittera après la formation :
 À pied  J’irai le chercher moi-même

 Il quittera avec : ______________________________

Je joins un montant en : Argent comptant 20$
Signature du parent

40$

Chèque no_____20$ Chèque no_____40$

: _______________________________

date :

______ / ______ / ______
jour

mois

année
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