Requalification sauveteur national – option piscine
Le samedi 16 avril de 9 h à 13 h OU le samedi 7 mai de 14 h 30 à 18 h 30
Au Centre aquatique de Cowansville (431 rue Bachand)

**100% DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE/AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE**
Préalable : Fournir preuve de la certification SN piscine venant à échéance à
igariepy@ville.cowansville.qc.ca
Matériel requis :
- Masque de poche, gants chirurgicaux, sifflet
- Masque de procédure, lunette de protection (pour le planchage)
- Maillot de bain, bonnet de bain, serviette
- Manuel Alerte! La pratique de la surveillance aquatique
- Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, B-1.1, r.11
- Manuel canadien de premiers soins
- Manuel canadien de sauvetage
- Papier, crayon
Coûts : Résidents et ententes intermunicipales 125$
Non-résidents 156.25$
Inscriptions en ligne seulement:
Voici le site pour les inscriptions en ligne : https://cowansville.appvoila.com/fr/
 Si vous avez déjà un compte, entrez vos informations dans la section Connexion. Si vous avez
oublié votre mot passe, cliquez sur mot de passe oublié et le système vous retournera un
courriel avec la procédure à suivre. Une fois dans votre compte, cliquez sur l’icône Loisirs.
 Si vous n'avez jamais ouvert de compte avec nous, cliquez sur S’inscrire dans la section
Inscription. Bien important de cocher la case à côté de la phrase « Je suis intéressé(e) à
m'inscrire à des programmes de loisirs » et remplir tous les informations pour compléter votre
dossier. Vous devez ouvrir votre compte en ligne minimalement 48 heures avant la période
d’inscription. Une fois dans votre compte, cliquez sur l’icône Loisirs.
16 avril : Les inscriptions auront lieu du lundi 4 avril dès 17 h au 12 avril à 23 h 59
Les places sont limitées!
7 mai : Les inscriptions auront lieu du lundi 4 avril dès 17 h au 1er mai à 23 h 59
Les places sont limitées!
Note : Prenez note que si vous ne vous inscrivez pas ou que vous ne vous manifestez pas, votre
nom sera automatiquement retiré de la liste.

