FRAIS D’ÉVALUATION 2021

Facturé à :

Faites parvenir au :

Adresse postale :

Adresse civique (n’utilisez pas de case postale s.v.p.)

Ville

Province

Code postal

Ville

Province

Commande passée par :

À l’attention de :

Téléphone :

Téléphone :
Date de réception exigée :

Date de la commande :
Mode de paiement

Chèque

No de la carte de crédit

Mandat

Code postal

Courriel :
VISA

No de bon de commande
Date d”expiration

Débit

Mastercard

Nom du titulaire de la carte de crédit

American Express

Signature du titulaire de la carte

Veuillez joindre ce formulaire aux feuilles d’évaluation remplies et faites parvenir votre paiement. Les frais d’évaluation de la Société de
sauvetage ne sont pas sujets à la TVH.

ÉVALUÉ

RÉUSSITE

ÉCHEC

CERTIFICAT

FRAIS

TOTAL

Candidats en sauvetage

Étoile de bronze*

$10.75

Médaille de bronze

$17.00

Renouvellement du certificat Médaille de bronze
Distinction

Renouvellement du certificat Distinction
Sauvetage en embarkation*

$8.50
$17.00
$8.50
$10.75

Candidats en sauvetage et
Sauveteur national

Supervision sécuritaire*

$10.75

Croix de bronze ou Renouvellement du certificat Croix de
bronze

$21.40

Sauveteur national ou Renouvellement du certificat
Sauveteur national

$34.25

*Seulement les candidats qui ont réussi doivent payer le frais d’évaluation.

LES PRIX SONT EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

SOUS-TOTAL
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FRAIS

TOTAL

Candidats en premiers soins
Secourisme d’urgence avec RCR-B*

$10.60

Secourisme général en milieu de travail avec RCR-C

$20.55

Défibrillation externe automatisée (DEA)

$10.75

RCR-Fournisseur de soins de santé

$16.40

Gestion des voies respiratoires

$10.75

Candidats en gestion des activités
aquatiques
$30.00

Superviseur aquatique

Candidats en sauvetage sportif
Officiel communautaire

No fee

Officiel des épreuves en eau libre*

$15.75

Officiel des épreuves en piscine*

$15.75

Officiel des épreuves de sauvetage technique*

$15.75

Arbitre et directeur de rencontre*

$15.75

Candidats en leadership

Assistant moniteur, Moniteur, Entraîneur, Évaluateur,
Formateur de moniteur

$30.00

Renouvellement de certification de leadership

$30.00

Chaque renouvellement de leadership ou renouvellement
de nomination additionnel délivré à la même date jusqu’à
un maximum de $60.00.

$8.95

Articles de remplacement
$10.20

Carte de remplacement
Chaque carte de remplacement additionnelle

$5.10

Écusson de remplacement

$5.10

Médaille de remplacement

$10.20

LES PRIX SONT EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

SOUS-TOTAL DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
TOTAL DE CETTE PAGE
TAXES

TOTAL

*Seulement les candidats qui ont réussi doivent payer le frais d’évaluation.
** Ceci inclut les certifications suivantes :
Assistant moniteur
Instructeur / entraîneur de natation
Instructeur / formateur en sauvetage
Moniteur en sauvetage
Instructeur / formateur en secourisme
Standard

Instructeur / formateur du National Lifeguard
Moniteur / moniteur aquatique
Instructeur d'opérateur de piscine
Instructeur inspecteur de la sécurité aquatique

Entraîneur 1
Entraîneur 2
Évaluateur
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