FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PROTECTION CONTRE LES CHUTES / TRAVAIL SÉCURITAIRE EN HAUTEUR

 Théorie (4 heures en groupe)

Nom du participant :

Date : Jeudi, 11 avril 2019, 18 h à 22 h

Lieu :

Adresse :

CFP Pavillon-de-L'Avenir
65, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup
Entrée des visiteurs

Code postal
Téléphone :

 Objectifs : Prendre connaissance de la
réglementation en vigueur. Connaître les différents
types de protection contre les chutes en hauteur.
Savoir comment sécuriser, utiliser, inspecter et
entreposer les équipements d'accès portatifs.
Déterminer l'équipement d'accès à utiliser selon la
tâche à accomplir. Connaître les normes liées au
travail en hauteur relativement à l'utilisation
d'engins élévateurs. Utiliser adéquatement un
système d'arrêt de chute.
 Important : Le port de votre équipement de sécurité
est obligatoire (bottes à cap et lunettes de sécurité)
 Coût :
* 115 $ par participant
* Aucun remboursement sauf si annulation ou
report de la formation (provenant de notre centre)

Courriel :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nom et prénom de la mère :
Nom et prénom du père :

Entreprise :
Adresse :
Code postal
Téléphone :
Courriel :

À noter :
Lorsque votre inscription et paiement
seront reçus, nous ne communiquerons pas
avec vous sauf si la formation est annulée
ou reportée faute d’inscriptions. Vous
devez noter les dates à votre agenda.
Date limite d’inscription : 29 mars 2019

Je joins mon paiement (argent comptant, carte de débit,
chèque visé ou mandat-poste)
Je joins mon paiement par carte de crédit VISA
Numéro de carte ______ ______ ______ ______
Date d'expiration _______________
Date :

Le paiement confirme l’inscription

Signature :

Retournez votre formulaire d’inscription dûment signé AVEC votre paiement :

Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, 65 rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1P3
Téléphone : 418-862-8204, poste 2113 / Courriel : legaultm@cskamloup.qc.ca
Imprimer le formulaire

Enregistrer le formulaire

www.solutionsformation.com

