

Cochez cette cas si’l y a d’autres noms de candidats au verso de cette feuille.

Cette feuille d’examen comporte page
Informations sur la facturation

à

.

- Performance satisfaisante

X - Échec

(
)
Téléphone

Nom du moniteur
Courriel
(
)
Téléphone

Adresse

Personne ayant examiné les candidats
Province

Code postal

Informations sur l’examen
Date d’examen :

Année

Mois

Jour

Nom de l’installation (par ex. : nom de la piscine)

de noyade
Nage avec ob
stacles – 50
m
Exercice de
sa
haute et rem uvetage : nage tête
orquage
Défi de form
– 400 m ou ve physique : entraînem
ent

d’une victime

ime – 5 m

Réanimation

er : à une vict

Total des
échecs

Total des
réussites

Informations sur le moniteur

Nom de l’installation
(membre affilié ou organisation payant les frais d'examen)

Ville

Aides à lanc

Mouvements

Aides à la
une cible –nc5er : avec précision sur
m

de godille su
r place – 30
s
Mouvements
de
go
dille avant et
– 10 m
en arrière
Reconnaissa
nce de victim
es
Aides à tend
re (2)

Coup de pied
en ciseaux rotatif simultané et
et en ciseau
x inversé al–ternatif et battement
25 m ou v

Recto : Veuillez saisir correctement le nom
et les coordonnées de chaque candidat.

Crawl, dos cr
awlé, brasse
– 25 m ou v
Crawl tête ha
ut
e
et
br
– 25 m ou v
asse tête ha
ute

sauvetage
Autosauveta
submergée ge : glace, embarcat
ou chavirée
ion
Autosauveta
position en ge : position de surv
caucus
ie;
Entrées à l’e
au (3)

La Société de

(Révisée en 2020)

# d’identification

Signature

Même que moniteur

Nom de l’évaluateur

# d’identification

Courriel
(
)
Téléphone

Signature

(
)
Téléphone

Faire parvenir cette feuille d’examen complétée au bureau provincial de la Société de sauvetage dans les plus brefs délais suivant l’examen. Conserver une copie pour vos dossiers.
Ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.

ou

3

4b

4c

5a

5b

6

7a

7b

de noyade
Nage avec ob
stacles – 50
m
Exercice de
haute et remsauvetage : nage tête
orquage
Défi de form
– 400 m ou ve physique : entraînem
ent

d’une victime

ime – 5 m
er : à une vict

Mouvements

Aides à la
une cible –nc5er : avec précision sur
m

de godille su
r place – 30
s
Mouvements
de
go
dille avant et
– 10 m
en arrière
Reconnaissa
nce de victim
es
Aides à tend
re (2)

Coup de pied
en ciseaux rotatif simultané et
et en ciseau
x inversé al–ternatif et battement
25 m ou v

4a

Réanimation

2b

Aides à lanc

2a

Crawl, dos cr
awlé, brasse
– 25 m ou v
Crawl tête ha
– 25 m ou v ute et brasse tête ha
ute

sauvetage
Autosauveta
ge
submergée : glace, embarcat
ou chavirée
ion
Autosauveta
position en ge : position de surv
caucus
ie;
Entrées à l’e
au (3)

Verso : Veuillez saisir correctement le nom
et les coordonnées de chaque candidat.

La Société de

(Révisée en 2020)

7c

8

9

10

11

13

Cochez cette cas si’l y a d’autres noms de candidats au verso de cette feuille.

Cette feuille d’examen comporte page

à

.

- Performance satisfaisante

X - Échec

Total des
échecs

Total des
réussites

Veuillez s’il vous plait remplir toutes les sections au recto de la feuille. Il faut inscrire les renseignements concernant l’examen et l’évaluateur sur les deux côtés de la feuille d’examen.

Informations sur la facturation

Personne ayant examiné les candidats

Nom de l’installation (membre affilié ou organisation payant les frais d'examen)

Nom de l’évaluateur

Informations sur l’examen

Courriel

Date de l’examen :

Année

Mois

Jour

(
)
Téléphone

Même que recto

(signer cidessous) ou

# d’identification

Signature

Faire parvenir cette feuille d’examen complétée au bureau provincial de la Société de sauvetage dans les plus brefs délais suivant l’examen. Conserver une copie pour vos dossiers.
Ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.

