Contrat d’engagement à durée déterminée
pour la surveillance et l’animation

Entre

le Groupe Marcoux-Mireault En Forme Inc., nommé Natation En Forme ou N.E.F.

et
_____________________ nommé le futur intervenant (inscrire votre nom lisiblement)
Objet : Depuis plus de vingt-cinq ans, Natation En Forme emploie des sauveteurs et des moniteurs.
Natation En Forme veut inciter les jeunes à se former, à travailler et à demeurer dans le domaine de
la natation.
Natation En Forme s’engage à :
 rembourser après chaque obtention d’un brevet la partie « formation » (voir page 2) si le
brevet est réussi. Le remboursement de la partie « formation » sera crédité pour le brevet
suivant.
Le futur intervenant s’engage à :
o être assidu et à prendre part activement aux formations
o Si une offre d’emploi vous est offerte ailleurs, vous devez informer N. E. F
o et payer le matériel didactique et les frais de certification en relation avec chaque formation.
Durée : Deux (2) ans à compter de la date du premier cours de la première formation.
Bris de contrat : en tout temps, vous pouvez arrêter la formation aux conditions suivantes :
o donner deux semaines de préavis
o et payer les frais de formation encourus depuis le début de la formation (voir page 2)

Confidentialité : Toutes les informations détenues doivent demeurer confidentielles.
Natation En Forme peut mettre fin à ce contrat en tout temps.
Les parties et le tuteur ont lu, compris et signé le ___________2017

Marcel Marcoux; représentant

le Groupe. Marcoux Mireault. En Forme

Tuteur en y inscrivant le lien
avec le futur intervenant

futur intervenant

Faire lire le contrat de fidélité à votre tuteur et téléphoner pour des précisions.
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Les frais des formations sont défrayés par N. E. F.
Les frais de certification, le matériel, les manuels et les frais de transport sont
payés par le futur intervenant ou son tuteur.
Cheminement pour devenir intervenant
Médaille de bronze
Être âgé de 13 ans à l’examen final et démontrer les habiletés et
connaissances de Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne
Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de
base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés
et la forme physique.

20 heures en piscine (excluant l'examen final)

180.50 $ *Formation
+ 36.50$ *Certification
+ 45.68 $ manuel canadien sauvetage
+ 25.24 $ Masque de poche)
5 $ de frais de livraison
= 285$ (incluant les taxes)

Croix de bronze (Société de Sauvetage)
Pré requis : médaille de bronze,
30 heures + examen final

Si tu recherches une formation plus poussée pour
acquérir des notions de base en surveillance
d’installation aquatique.
Le brevet Croix de bronze permet de travailler en
tant qu’assistant surveillant-sauveteur autour d’une
piscine à partir de l’âge de 15 ans, et sur une plage à
partir de l’âge de 16 ans.

214 $ * Formation
+ 36.50$ *Certification
+ 17.35 $ manuel canadien 1er soins
+ matériel et manuel précédents
5 $ frais de livraison
= 270 $ (incluant les taxes)

30 heures en piscine (excluant l'examen final)
Formation préscolaire Natation En Forme

3 heures + stage de 16 heures
Formation perfectionnement des styles Natation En Forme

3 heures + stage de 16 heures

* Formation
incluant le cahier du participant
= 95 $ (incluant les taxes)
* Formation
incluant le cahier du participant
= 95 $ (incluant les taxes)

Premiers Soins général-(Société de Sauvetage)
En seize heures, vous approfondirez de nombreux sujets, tel que
les traitements à prodiguer en cas de plaies, de blessures
diverses, de brûlures et de réactions allergiques, ainsi que les
soins à apporter aux victimes en état de choc et la manière
d’intervenir lors d’urgences liées à l’environnement
16 heures; valide 3 ans

115.00 $ *Formation
+ 11 $ *Certification
= 126 $ (incluant les taxes)

Sauveteur national : piscine (Société de Sauvetage)
Être âgé de 16 ans à l’examen final, détenir la Croix de bronze et
Cours de Premiers soins – Général/DEA
Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au
Canada; il constitue un standard de performance qui assure aux
détenteurs de ce brevet de pouvoir travailler partout au pays. Ce
cours est donc conçu de façon à développer une compréhension
approfondie des principes de surveillance, un bon jugement et une
attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillantsauveteur dans une installation aquatique.
Le brevet sauveteur national permet de travailler en tant que
surveillant-sauveteur à partir de l’âge de 17 ans. Les détenteurs
du brevet qui ont 16 ans peuvent travailler à titre de d’assistant
sauveteur.

300 $ * Formation
+ 53 $ *Certification
+ 43 $ volume Alerte
+ 5 $ Règlements qualité de l’eau
+ 9 $ sifflet Fox
5 $ frais de livraison
= 410 $ (incluant les taxes)

40 heures en piscine (excluant l'examen final)
La taxe provinciale (9.5 %) n’est pas applicable sur les volumes. Les frais de certification sont exemptés de
taxes. Des frais de 3$ de transport sont chargés sur les volumes et le matériel. Les prix demeurent les mêmes
pour la « cuvée 2017-20 » tout au long de la formation.
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