
 

Tarification pour les entrainements intérieurs Hiver et 
printemps 2020 

 Entrainement physique Elite de Sauvetage Sportif en piscine les jeudis de 19h30 à 21h00 275$ pour 
21 semaines (Piscine du Collège Montmorency) débutant le 9 janvier 2020. (Places limités et le groupe 
sera formé selon l’évaluation et les standards de l’entraineur) (du 9 janvier au 4 juin, relâche le 19 mars) 
 

 Entrainement Physique de sauvetage Sportif les jeudis de 18h à 19h30 à la piscine du collège 
Montmorency pour les jeunes sauveteurs de 9 à 14 ans, 180$ pour 18 semaines débutant le 9 janvier 
(du 9 janvier au 14 mai, relâche le 19 mars)  
 
 

 Entrainement physique perfectionnement de sauvetage sportif, les mardis de 19h à 21h00 à la 
piscine Josée Faucher pour les 12 ans et plus 220$ pour 20 semaines débutant le 7 janvier 2020. (du 7 
janvier au 26 mai, relâche le 17 mars) 
 

 Entrainement technique de Sauvetage Sportif les dimanches de 15h à 18h pour les jeunes sauveteurs 
de 8 à 15 ans pour 220$ pour 11 entrainements et de 15h à 18h pour les Séniors de 16 ans et plus pour 
seulement 220$ pour 11 entrainements. (Piscine de l’école Poly-Jeunesse) débutant le 12 janvier 2020. 
(du 12 janvier au 26 avril, relâche les 9 février, 22 mars, 5 avril, 12 avril et 19 avril) 

 

Rabais Familial : un rabais de 20% est applicable à partir de la 3eme personne et plus de même 
famille. 

Promo du mois de Noel : Recevez un rabais de 10% pour chaque participant qui s’inscrira à 2 
entrainements et plus. L’inscription doit être complétée et payer avant le 30 décembre 2020!  

*Un rabais ou promotion par transaction, ne peut être jumelé. 

Inscription : 

Pour vous inscrire: Vous devez compléter le formulaire d’inscription et apporter votre chèque lors de votre 
premier entrainement.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-266-0232! 

Club de sauvetage Rive-Nord 


